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SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DBM. CHERBOLIEZ, PUIS DE M. RICOU, PRÉSIDENTS 

V E N D R E D I 3© AVRIL. 1 8 9 7 . 

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° Nomination de la Commission des Services industriels-
5° Propositions individuelles. 
6° Nomination de la Commission de surveillance de l'en

seignement primaire. 
7° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 

d'une convention passée avec l'Administration de l'Hospice 
général en vue de l'élargissement de la rue de Neuchâtel. 

8* Communication du Conseil Administratif relative à l'im
position de centimes additionnels pour 1897. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Armleder, 
Balland, Bernard, Besançon, Bouët, 
Bourdillon, Bruderlein, Cherbuliez, Du-
bach, Dupont, Gampert, Glaser, Gosse, 
Goy-Barrat, Lamunière, Le Coultre, 
Lombard, Minnig-Marmoud, Perrot, 
Pictet, Pricam, Renaud, Ricou, Rossier-
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Roy,Roux-Eggly,Schneébeli,SpahIinger, 
Turrellini, Wagnon, Wakker. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Cramer, Décrue (excusé), 
Déléamont, Delimoges, Deshusses, Ga
lopin (excusé), Rouge (excusé), Uhl-
mann-Eyraud (excusé). 

La séance est ouverte à 6 h. 15. 
Il est donné lecture par le secrétaire de l'extrait 

suivant des registres du Conseil d'Etal en date du 
28 avril 1897. 

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

Genève en date du 21 avril demandant la convocation 
du Conseil municipal en session périodique; 

Vu l'article 28 de la Loi du S 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 30 avril au 
mardi 1er juin inclusivement. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, 

Ch. LECLERC. 

MM. Décrue, Galopin, Rouge et Uhlmann-Eyraud font 
excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. le Président. Est-il fait une proposition? 
Plusieurs voix. 6 heures. 
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M. Gosse. Je propose 7 heures. 
Le Conseil se prononce pour 6 heures. 
M. le Président. Nos séances continueront à avoir 

lieu les mardis et vendredis à 6 heures. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Election annuelle du Bureau du Conseil 
municipal. 

M. le Président. Je désigne comme secrétaires ad 
actum MM. Minnig-Marmoud et Roux-Eggly. 

Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. Schnee-
beli, Besançon, Armleder et Rossier-Roy. 

A propos de l'élection du secrétaire, je dois vous 
prévenir que j'ai reçu de M. Galopin une lettre décli
nant une réélection. J'ai pris sur moi de faire auprès 
de M. Galopin des démarches pour le faire revenir sur 
cette décision, mais je me suis heurté à une intention 
bien arrêtée. Le Conseil aura donc à pourvoir à son 
remplacement. 

Election du président. 
Il est délivré 26 bulletins tous retrouvés et déclarés 

valables. 
M. Félix Ricou est élu par 23 voix. 
Voix égrenées 3. 
M. le Président Cherbuliez. Avant de quitter le fauteuil 

présidentiel, permettez-moi de vous remercier de la 
bienveillance que vous m'avez toujours témoignée. Je 
vous prie de la reporter sur mon successeur, auquel 
elle est acquise d'avance. Je prie M. Ricou de prendre 
place au fauteuil présidentiel. 
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Présidence de M. Rieou. 
M. le Président. Le môme bureau voudra bien fonc

tionner pour les élections suivantes. 
Election du vice-président. 

Bulletins distribués 27. 
» retrouvés 27. 
• blanc 1. 
» valables 16. 

M. Cherbuliez est élu par 26 voix. 
Election de deux secrétaires. 

Bulletins distribués 29. 
» retrouvés 29. 
» valables 29. 

M. Bruderlein est élu par 24 voix, M. Besançon 
par 28. 

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 
qui désigne MM. Wagnon, Besançon, Bouët, Dubach 
et Rouge. Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission des ser
vices industriels. 

M. le Président. Conformément au règlement, cette 
nomination se fait directement par le Conseil, au scru-
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lin secret. Je rappelle que la Commission doit être 
composée de 7 membres. 

Bulletins distribués 29. 
» retrouvés 29. 
» valables 28. 

Sont élus MM. Turrettini par 27 voix. 
Galopin • 27 » 
Décrue » 26 • 
Glaser • 26 . 
Lamunière » 26 » 
Spahlinger » 26 • 
Gampert » 25 » 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Adminis-
nistratif relative à l'imposition de cen
times additionnels pour 1897. 

M. le Président. Si le Conseil n'y voit pas d'opposi
tion, nous intercalerons ici l'objet aujouté en supplé
ment à l'ordre du jour. La parole est au délégué du 
Conseil administratif. 

M. Balland, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs, 
Vous avez certainement eu mémoire les réclamations 

réitérées que nous avons adressées aux autorités can
tonales, tant au Grand Conseil qu'au Conseil d'Etat, 
pour obtenir une équitable réforme de la situation 
faite à la Ville, depuis longtemps, par les lois et usa
ges. 

Notre dernière démarche est encore pendante de
vant le Grand Conseil, elle a motivé les négociations 
que nous vous avons communiquées dans votre séance 
du 9 février dernier. Nous devons aujourd'hui vous 
donner connaissance de la lettre que nous venons de 
recevoir à cet égard du déparlement des finances et 
contributions : 

Genève, le 23 avril 1897. 
Au Conseil Administratif, Genève. 

Monsieur le Président, 
Le Conseil d'Etat a arrêté ce matin le projet de budget 

pour 1898. 
Il a établi le budget de l'Instruction publique en fixant la 

part de la Ville comme celle des autres communes — savoir 
l/3 au lieu de 2/a Po u r les Ecoles Enfantines, '/* a u l'eu de */» 
pour les Ecoles Primaires. Il en résulte un allégement des 
charges de la Ville — au détriment de l'Etat — au montant 
de fr. 64,379,15. 

Il aecorde en outre à la Ville une subvention à titre extraor
dinaire de fr. 20,000 sur la part revenant à l'Etat sur le pro
duit de la Taxe Municipale. 

Enfin le produit de l'Alcool évalué à fr. 200,000 donne pour 
la part revenant à la ville fr. 45,000. 

Le budget cantonal soldera par un déficit defr. 110,000 en 
majorant les recettes dans des proportions à mon avis tout à 
fait imprudentes. 

Il serait donc impossible au Conseil d'Etat de faire aucun 
autre sacrifice en faveur de la Ville. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 11 

EtabH du reste sur les bases que je vous indique, le budget 
de 1898 tient compte dans la plus large mesure possible des 
revendications que vous avez présentées. 

Veuillez avoir l'obligeance, dans ces circonstances de me 
faire savoir si vous persistez à demander au Grand Conseiï 
l'autorisation de percevoir des centimes additionnels pour 
1897. 

Si -c'est le cas j'engagerai la commission que je préside à 
rapporter conformément aux vœux de la Ville. Il ne faut pas 
songer à trouver une recette cantonale quelconque en 1897 à 
abandonner au profit de la Ville, nos recettes du premier tri
mestre sont déjà de fr. 200.000 inférieures à celles du premier 
trimestre de 1896. 

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

(Sig.) Gustave ADOR. 

Nous ne nous lasserons pas de rappeler les faits qui 
naturellement semblent échapper au souvenir de l'au
torité cantonale préoccupée de beaucoup d'autres in
térêts. 

La suppression de l'octroi, la principale ressource 
municipale, a rendu chaque année plus évidente et 
moins motivée l'injustice ou tout au moins l'inégalité 
du traitement imposé à la Ville, comparé à celui des 
autres communes. Cette inégalité pourrait mieux se 
justifier si elle était en faveur de la Ville, pour tenir 
compte des sacrifices faits par cette* dernière pour des 
entreprises et institutions d'un intérêt tout aussi can
tonal que municipal. 

C'est malheureusement la situation contraire qui 
ressort des prestations réciproques entre la Ville et 
le Canton. 

Fréquemment l'Etat décrète de nouvelles dépenses 
auxquelles la loi fait participer la Ville, sans lui trouver 
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une ressource correspondante, tel fut le cas récemment 
encore, de la création de l'Ecole cantonale de Métiers, 
qui figure aux dépenses de la Ville pour l'exercice de 
1896 pour une somme de 10,000 fr. Tel sera aussi le 
cas des nouvelles créations projetées par l'Etal, pour 
une somme de plus d'un million, à la charge de la Ville. 
Il faut ajouter encore à ces prévisions les dépenses 
municipales pour les Ecoles de commerce et autres, le 
Musée, etc. 

C'est cette situation, toujours plus serrée, plus dif
ficile, qui a poussé le Conseil administratif à réclamer 
constamment les ressources nécessaires pour faire face 
à ces besoins croissants. C'est pourquoi aussi l'Admi
nistration municipale dut même en venir, à son grand 
regret, à demander les centimes additionnels, qui, 
comme nouvelles charges des contribuables, ne doivent 
être qu'un remède extrême. 

Jusqu'ici nous avons donc formulé nos réclamations 
en demandant : 

a) La restitution à la Ville du solde de la réparti
tion fédérale sur le monopole de l'alcool, nous basant 
sur ce que le bénéfice ainsi obtenu par le Canton, de
vait être une compensation partielle de la suppression 
de l'octroi, d'autant plus que la commune de Carouge 
a été complètement indemnisée de la même suppres
sion ; 

b) La diminution du prélèvement de l'Etat sur notre 
unique impôt, la Taxe municipale; 

e) La réduction des prestations scolaires de la Ville 
au même taux, au lieu du double, de celles de ses 
sœurs les autres communes du canton; 

d) L'augmentation des allocations cantonales pour 
des services d'intérêt cantonal (instruction publique et 
autres); 
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e) Enfin des centimes additionnels pour balancer 
les déficits annuels. 

Tout en adressant ces demandes, l'administration 
municipale s'ingénia d'autre part à se créer de nou
velles ressources par des services industriels. 

Ces services sont en môme temps qu'un profit pour 
le public intéressé, un grand développement des for
ces productives des industries nationales. Sur chacune 
des entreprises municipales l'Etat s'est réservé en con
tre-partie de ses autorisations, une jolie part de béné
fice, à laquelle il faut ajouter les droits accordés par la 
Ville directement aux communes. 

A ces diverses réclamations, aussi justes que sou
vent réitérées, on opposait : 

1° La prochaine revision de la loi générale des im
pôts qui devait changer et par conséquent améliorer la 
situation de la Ville. Malheureusement, le projet défi
nitif de cette loi n'a pas encore pu être présenté au 
Grand Conseil. 

2° Le développement du rendement des Services In
dustriels. Ils sont aujourd'hui largement comptés et 
escomptés dans nos prévisions. 

On objectait la position difficile du Canton qui n'a 
pas d'autres nouvelles ressources à espérer que l'élé-
vation,des charges de contribuables, mesure dont l'op
portunité est toujours lente à se faire sentir. — Néan
moins, grâce à une administration parfaitement sage 
et intelligente des finances, l'Etat a pu présenter de
puis quelques années des comptes rendus dignes des 
plus grands éloges et constatant une prospérité réelle 
par les amortissements apportés aux emprunts anté
rieurs.— La Ville, de son côté, malgré son travail in
cessant pour augmenter ses ressources industrielles, 



1 4 MÉMORIAL DKS SÉANCES 

malgré sa résignation à ne faire que les dépenses dic
tées par la nécessité absolue et des considérations d'op
portunité, malgré ce rôle ingrat et peu conforme à ses 
aspirations, malgré la mesure plus ingénieuse qu'ef
fective de renvoyer à des temps meilleurs l'amortisse
ment de la plus grosse partie de sa dette consolidée; 
la Ville, disons-nous, ne pouvait mettre à côté des 
brillants comptes rendus cantonaux que des déflcits 
accumulés. Telle était la situation qui rendait bien dif
ficile, pour ne pas dire plus, la gestion des intérêts 
d'une commune cependant florissante et la plus impor
tante du canton. — Les autorités cantonales compri
rent qu'il était temps d'y apporter un remède; il ré
sulta de leur examen quelques améliorations dont il 
serait ingrat de ne pas être reconnaissant à qui de 
•droit, ainsi : 

1° Le maximum de la taxe municipale fut élevé jus
qu'à fr. 900,000 et celui de fr. 8000 limitant les taxes 
des sociétés anonymes par actions fut supprimé; c'était 
donc une augmentation de charges pour les contribuables, 
qui néanmoins ne fournissent à la Ville guère plus du 
40 % de leurs dépenses budgétaires. Si cette autorisa
tion d'imposition n'a pas eu pour effet d'augmenter la 
popularité, ni les moments de loisir de ceux qui 
•étaient appelés à l'appliquer, elle a du moins fourni à 
la caisse municipale un heureux appoint par une aug
mentation de rendement d'environ fr. 150,000 depuis 
quelques années. 

2° Les dernières conventions passées avec l'Etat, 
(1890-91) avaient porté à 22 \,a %, la part de la Ville 
sur la répartition fédérale du Monopole de l'alcool, 
«omme compensation de certains avantages consentis 
par la Ville. 
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L'année dernière, le Grand Conseil, convaincu de l'a 
situation difficile de la Ville, lui accordait pour cette 
participation fr. 1.60 par tête de sa population commu
nale; c'était là une bonification de fr. 47,000 pour le 
budjet de 1897. On peut voir par le Mémorial du Grand 
Conseil que cette mesure laissait la porte ouverte 
pour continuer cette allocation, si la Ville ne trouvait 
pas par la révision projetée des impôts ou autres dis
positions à faire disparaître, ou tout au moins, à ren
dre beaucoup moins graves ces déficits annuels. 

Tout en tenant compte de cette bonification et après 
avoir majoré les prévisions de ses recettes industrielles 
de fr. 100,000, le Conseil municipal ne s'en vit pas 
moins forcé de demander au Grand Conseil pour par
faire à l'insuffisance (*es recettes de l'exercice de 1897, 
l'imposition de 50 centimes additionnels sur les con
tributions cantonales, suivant arrêté du 22 décembre 
1896. 

Une conférence entre la commission du Grand Con
seil, nommée à cette occasion, et une délégation du Con
seil Administratif, permit à ce dernier de faire valoir 
ses arguments, en exposant la situation de l'adminis
tration municipale. C'est du résultat de cette conférence 
que nous vous rendions compte, dans la séance du 3 
février 1897 et la lettre que vous venez d'entendre, 
s'inspire en partie de cette conférence pour ce qui 
est accordé par le tuteur à sa pupille en présence 
des sacrifices demandés à cette dernière, mais elle 
nous paraît s'en écarter tout à fait en retirant les 
concessions antérieures, puisque les situations n'ont 
pas légalement changé. 

Le Conseil d'Etat nous propose donc aujourd'hui de 
rétablir pour le budget de 1898 l'égalité des presta-
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tions scolaires avec celles des communes suburbaines 
et autres, soit une 

économie au budget municipal de . Fr. 64,379,15 
et de plus de ne prélever que 19,800 fr. 
au lieu de 89,500 fr. pour l'Etat sur 
la taxe municipale, économie de . . • 20,000,— 

Ensemble Fr. 84,879,15 

Quant aux 9000 fr. de mieux value sur la réparti
tion de l'alcool, ils ne sont pas une nouvelle concession 
de l'Etat, puisqu'ils découlent d'une convention. Ce
lui-ci, bien loin de faire là un sacrifice, y trouve lui-
même une mieux value de 27,000 fr. pour son budget, 
puisque la Ville touche 9000 fr. pour le quart de cette 
même répartition. Et même, si on voulait faire droit à 
la juste réclamation de la Ville de lui accorder tout le 
solde de la répartition fédérale pour la suppression de 
son octroi, la mieux-value pour la Ville serait de 
40,000 fr. Cette réclamation est aujourd'hui d'autant 
mieux fondée, qu'on a dû la reconnaître juste pour la 
commune de Carouge. La proposition de l'Etat serait 
donc une amélioration de la situation pour 1898 de 
de 8i,000 fr. sur 1897, toutes les autres conditions 
restant égales d'ailleurs. Mais le Conseil d'Etat nous 
a laissé entrevoir que, quoiqu'il n'y eût rien de changé 
dans les prestations réciproques, entre l'Etat et la 
Ville, il ne pensait pas maintenir pour 1898, l'alloca 
tion de 1 fr. 60 par tête d'habitant de la Ville, an lieu 
de 22 V» % à prélever sur la répartition fédérale de 
l'alcool, soil une réduction de 47,000 fr. dans les re
cettes de la Ville pour 1898. Nous avons lieu d'espé
rer que telle ne sera pas l'opinion du Grand Conseil, 
car ce serait retirer d'une main ce que l'on apporte de 
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l'autre, et réduire à 86,000 fr. l'amélioration proposée 
pour 1898 sur 1897. 

Le Conseil d'Etat n'aura pas tenu compte que déjà 
en 1897, la Ville aura à lui revaloir une somme de 
13,000 fr. pour sa part dans l'entreprise des Forces 
motrices de Chèvres et plus encore il faut l'espérer en 
1898. Le Grand Conseil, si nous ne nous trompons, en 
réponse à la demande de la Ville d'obtenir la totalité 
du solde de la répartition de l'alcool, avait décidé de 
lui accorder, non pas tout à fait cette totalité, mais 
bien la totalité de ce que l'Etat devait recevoir pour 
la population urbaine, recettes alors inconnues et pré
sumées à 1 fr. 60 par tête. 

Cette répartition, connue aujourd'hui, est au moins 
de 3 fr. par tête; le Grand Conseil, fidèle au principe 
qu'il avait admis pour cette allocation, aurait aussi 
bien accordé à la Ville ce supplément de quarante cen
times par tête. C'est, Messieurs, ce que nous pensons 
qu'il est équitable que le Conseil municipal, demande 
au Grand Conseil, pour les exercices 1897 et 1898. 
Cette prudente, sage et équitable décision, nous per
mettra de renoncer à cette mesure extrême, de boucler 
le déficit de 1897 par des centimes additionnels. Et 
voici pourquoi: Les comptes-rendus de 1896 ont été 
un peu retardés par l'introduction des nouveaux ser
vices, dont il fallait pour la première fois, faire cadrer 
toutes les rubriques des diverses comptabilités avec la 
comptabilité budgétaire. Nous vous les présenterons 
néanmoins prochainement et nous pouvons espérer, 
que l'excédent du produit net sur les dépenses qui lui 
sont imputées, suivant vos décisions, pourra balancer 
le déficit de l'exercice, grâce à beaucoup de circons
tances favorables et même accidentelles. Dans ces der-
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nières se trouve le fait d'avoir eu à payer un seul se
mestre d'intérêt de l'emprunt, tandis que la Ville a 
joui de ces capitaux durant onze mois de l'année. 

L'exercice de 1897, après les rectifications que vous 
avez votées le 22 décembre dernier et l'allocation sup
plémentaire de l'Etat présente un déficit un peu supé
rieur à fr. 200,000, à passer à notre Compte de résul
tats généraux. 

Pour l'exercice de 1898, persuadés que le Grand 
Conseil ne saurait, sans revenir sur un acte de justice 
bien fondé, nous refuser l'amélioration des 84,000 fr. 
proposés par l'Etat, sans y faire de restrictions, d'au
tant moins que nous espérons lui en revaloir une 
bonne partie par nos Services Industriels, nous pou
vons donc établir la situation suivante : 

Exercice de 1898, 
De la part de l'Etat, une mieux value budgétaire 

de Fr. 84,000 — 
Sur nos taxes, parts de la Caisse 

Hypothécaire et répartition du mo
nopole de l'alcool » 26,000 — 

Et enfin, escomptant encore sur 
les recettes de nos Services Indus
triels, en 1898, une mieux-value 
de » 100,000 — 

Nous aurions une somme de. . Fr. 210,000 — 
comme mieux-value pour balancer notre excédent de 
dépenses. 

En conséquence, pour entrer dans les vues du Con
seil d'Etat, en supposant qu'il admette les comptes éta
blis ci-dessus, il resterait toujours à sa dette actuelle, 
l'insuffisance des recettes pour l'exercice de 1897, 
mais sans autre. 
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Tel est le résultat que nous vous proposons d'ad
mettre, ne croyant pas faire ainsi de l'administration 
par trop confiante dans les illusions d'un brillant ave
nir, pour éviter d'augmenter les charges des contribua
bles de la Ville. Notre conclusion est donc, de compter 
sur l'appui effectif de l'Etat dans les limites que nous 
indiquons ci-haut, et de renoncer à lui demander de 
prélever sur les contribuables de la Ville, les centimes 
additionnels qui se justifieraient impérieusement sans 
ces concessions de l'Etat, dont les autorités municipa
les resteront sincèrement reconnaissantes. 

Voici le projet d'arrêté qui est conforme à ces con
clusions: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la lettre en date du 23 avril 1897, de M. le Con
seiller d'Etat chargé du Département des Finances et 
des Contributions, informant le Conseil administratif: 

1° Que le Conseil d'Etat a établi pour 1898, le bud
get de l'instruction publique en fixant la contribution 
de la Ville au traitement du personnel de l'enseigne
ment primaire sur le même pied que celle des autres 
communes, savoir: un tiers au lieu de deux tiers pour 
les écoles enfantines, un quart au lieu de la moitié 
pour les écoles primaires, ce qui aura pour effet d'al
léger de fr. 64,379 15 les charges de la Ville; 

2° Que le budget.cantonal pour 1898 accordera en 
outre à la Ville une subvention, à titre extraordinaire, 
de fr. 20,000 de la part de l'Etat au produit de la taxe 
municipale ; 

Considérant que, suivant les prévisions de M. le 
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Conseiller d'Etat chargé du Département des Finance?, 
la recette présumée de la répartition fédérale sur le 
produit du monopole de l'alcool s'élèvera à fr. 200,000, 
au lieu de fr. 160,000, chiffre sur lequel a élé calculé 
pour 4897 le montant de l'allocation à recevoir par la 
Ville sur cette recette ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

De renoncer à demander à l'Etat l'autorisation pour 
la Ville de Genève de s'imposer des centimes addi
tionnels pour équilibrer le budget. 

En conséquence, les délibérations prises par le Con
seil municipal les 17 novembre et M décembre 1896 
sur cet objet sont rapportées. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le renvoi à une Commission est demandé. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les re

commandations 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 
qui désigne MM. Balland, Gampert, Roux-Eggly, Min-
nig-Marmoud et Lamunière. Ces choix sont approu
vés. 

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 
onze membres et approuve le choix fait par la prôsi-
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éence de MM. Turrettini, Besançon, Bernard, Dubach, 
Goy-Barrat, Le Coultre, Lombard, Rossier-Roy, Spah-
linger, Glaser et Wakker. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec l'Administration de l'Hos
pice général en vue de l'élargissement 
de la rue de Neuchâtel. 

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

L'Administration de l'Hospice général procède ac
tuellement au morcellement de ses terrains contigus à 
l'asile des Orphelins de la rue de Lausanne. La bande 
de terrain à bâtir comprise entre les rues de Fribourg 
et de Neuchâtel mesure 16 mètres de profondeur, alors 
que la largeur prévue pour cette dernière rue est 'de 
10 mètres. L'Hospice général a été conduit à reconnaî
tre que cette profondeur de 16 mètres assignée aux 
immeubles à construire excédait les dimensions nor
males à prévoir et qu'il y aurait par contre intérêt 
à porter à 12 mètres la largeur de la rue de Neu
châtel. 

Pressenti à cet égard, le Conseil administratif s'est 
montré disposé à entrer dans les vues de l'Hospice gé
néral et à la suite de quelques pourparlers, les deux 
Administrations sont tombées d'accord pour donner 
suite à cette modification de l'état de choses antérieur 
sur les bases suivantes. 
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L'Hospice général fera abandon à la Ville de Genève 
d'une bande de deux mètres de largeur sur toute 
l'étendue du terrain à bâtir compris entre la rue des 
Alpes et de Monthoux, en vue d'un élargissement cor
respondant de la rue de Neuchàlel. La Ville contri
buera à cet élargissement par une indemnité égale au 
quart de la valeur du terrain telle qu'elle résultera 
de la vente successive des parcelles par l'Hospice gé
néral. 

Un inconvénient de cette nouvelle disposition est que 
l'immeuble de tête construit front de la rue des Alpes 
depuis une trentaine d'années déjà se trouvera faire sail
lie de 2 mètres sur le nouvel alignement et qu'il en ré
sultera un décrochement d'un effet peu satisfaisant. Il 
a paru au Conseil administratif que cette considération 
d'ordre purement esthétique n'avait pas une impor
tance telle qu'on dût repousser une amélioration indi
quée par les exigences actuelles en matière d'aération 
et d'hygiène. 

La surface totale de la parcelle à acquérir mesure 
230 m2.85 ; actuellement 3 ventes ont été conclues par 
l'Hospice général, l'une à M. Moget, entrepreneur, 
l'autre à M. Bovy, architecte, et la §me à M. Claude Ja
quier, entrepreneur, les unes et les autres au prix de 
71 fr. le m2; les parcelles rétrocédées à la Ville me
surent :1a première 48°\80, la seconde 35m,t5 et la 
troisième 38"1, soit 12lm,95 pour cette première partie 
de l'opération. 

Dans l'idée que vous approuverez l'arrangement 
conclu entre la Ville et l'Hospice général, nous pro
posons à votre acceptation le projet d'arrêté ci-
après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

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

tratif et la Commission administrative de l'Hospice 
Général, en vue de porter de dix mètres à douze mètres 
la largeur de la rue de Neuchâtel, la Ville de Genève 
s'engageant à payer le quart de la valeur de la bande 
de terrain qui devra être réunie à la voie publique 
pour cet élargissement ; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE 

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

Administratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

Art. 2. 
La dépense résultant de cette acquisition de terrain 

sera portée au compte: Elargissements de rues. 
• La discussion est ouverte en premier débat. Personne 
ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer au second débat et 
adopte successivement les deux articles du projet. 
Personne ne réclamant de troisième débat, l'arrêté est 
voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. La date et l'ordre du jour de la 
prochaine séance seront fixés ultérieurement. 

La séance est levée à 7 h. 5 minutes. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

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

PRÉSIDENCK DK M. RICOU, PRÉSIDENT 

MARDI 3 1 MAI 1 8 9 Ï . 

ORDRE DU JOUR : 

1* Rapport de la Commission chargée d'examiner la com
munication du Conseil Administratif relative à l'imposition 
de centimes additionnels pour 1897. 

2° Raport de la Commission chargée d'examiner les pro
positions du Conseil Administratif relatives aux demandes 
de concession d'une ligne de tramway Ponts de l'Ile-Pâquis 
et d'un embranchement de tramway Quai des Eaux-Vives-
Place du Rhône. 

3° Propositions individuelles. 
4° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit sup

plémentaire destiné à l'Ecole de mécanique. 
5° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Balland, 
Bernard, Besançon, Bonët, Bourdillon, 
Bruderlein, Cherbuliez, Cramer, De-
crue, Déléamont, Delimoges, Dubach, 
Dupont, Galopin, Gampert, Glaser, 
Gosse, Goy-Barrat, Lamunière, LeCoul-
tre, Lombard, Pictet, Pricam, Renaud, 
Rieou, Rossier-Roy, Roux-Eggly, Uhl-
mann-Eyraud, Turrettini, Wagnon. 

f>5°" ANNÉE 3 
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ABSENTS A I.A SÉANCE : MM. Annevelle, Deshusses, 
Minnig-Marmoud (excusé), Perrot, Rou
ge (excusé), Schneébeli, Spahlinger, 
Wakker. 

La séance est ouverte à 6 h. 15. 
Le procès-verbal de la précédente séance est In et 

approuvé. 
MM. Minnig-Marmoud et Rouge 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 à l'imposition de 
centimes additionnels pour 1897. 

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

Messieurs, 
Dans sa séance du 22 décembre 1896, le Conseil 

municipal a pris un arrêté par lequel il décidait de 
charger le Conseil administratif de demander au Con
seil d'Etat de présenter au Grand Conseil une loi au
torisant la Ville de Genève à percevoir des centimes 
additionnels, au montant de 50 centimes pour couvrir 
le déficit de l'année 1897. Le Conseil municipal ne se 
dissimulait point la gravité de cette mesure, et ce n'est 
pas à la légère qu'il a pris cette décision sur laquelle 
il s'agit de revenir aujourd'hui. 

S8 volonté bien arrêtée de ne pas compromettre 
l'avenir financier de la Ville, la crainte justifiée que 
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faisait naître une série d'exercices soldant en déficit, 
la perspective de nouvelles charges auxquelles il fau
dra faire face, l'impossibilité de diminuer des dépen
ses toujours croissantes, et, d'autre part, l'absence, au 
moins pour le moment, de ressources nouvelles, ainsi 
que le refus, par les autorités cantonales, de déchar
ger la Ville des charges qui la grèvenl, étaient les mo
tifs qui avaient conduit le Conseil municipal à recourir 
à cette mesure extrême, et à faire usage de ce droit 
dont d'autres communes usent si largement. 

L'unanimité avec laquelle cette mesure peu popu
laire a été votée a bien montré la ferme décision du 
Conseil municipal de respecter les principes d'une 
bonne administration et l'importance qu'il attache à la 
situation financière de la Ville. 

Il est vrai qu'en votant cet arrêté nous avions l'es
poir que les pouvoirs cantonaux voudraient bien exa
miner à nouveau la situation de la Ville et qu'à la suite 
de cet examen ils consentiraient à réduire ses charges 
et à lui fournir d'autre ressources qui éviteraient la 
perception des centimes additionnels. Nous avions 
surtout en vue la réduction des charges de l'instruc
tion publique et l'allocation de l'alcool. 

Cet espoir n'a pas été trompé. Par sa lettre du 23 
avril 1897, le Conseil d'Ktat informe le Conseil admi
nistratif qu'il a tenu compte, dans son projet de budget 
pour 1898, d'une partie au moins des réclamations de 
la Ville. 

Il ne l'a peut-être pas fait d'une manière aussi 
complète que nous l'eussions désiré, mais cependant 
dans une mesure suffisante pour que le Conseil admi
nistratif et votre commission estiment qu'en présence 
de la nouvelle situation qui est faite à la Ville, il n'y 
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a plus lieu de maintenir, pour l'exercice 1897, notre 
demande de centimes additionnels. 

Le Conseil d'Etat propose, pour le budget de 1898: 
a) De mettre la Ville sur le même pied que les 

autres communes en ce qui concerne le trHitement des 
fonctionnaires des écoles enfantines, primaires et com
plémentaires, c'est-à-dire de mettre à la charge de la 
Ville '/» a u l'eu de 2/« du traitement pour les écoles 
enfantines, et '/« au lieu de y» pour les autres écoles. 

Il en résultera pour la Ville, une économie d'envi
ron Fr. 63,000,— 

b) D'accorder à la Ville une subven
tion extraordinaire de 20,000 fr. sur 
la part de l'Etat dans le produit de la 
taxe municipale » 20,000,— 

11 en résulterait pour la Ville, en 
1898, une mieux-value totale de . . Fr. 85,000,^-

Ces deux concessions faites par l'Etat n'appellent 
pas d'observations. Il nous suffit de les accepter avec 
reconnaissance, à laquelle s'ajoute un sentiment de sa-
lisfaction, pour la Ville, de voir cesser l'état d'infé
riorité dans laquelle sou tuteur la tenait par rapport 
aux autres communes en ce qui concerne l'instruction 
publique. Nous pouvons ajouter que les 65,000 fr. que 
la Ville retrouve de ce chef sont largement absorbés 
par ses dépenses pour l'enseignement professionnel 
auquel elle voue toute sa sollicitude. 

La lettre du Conseil d'Etat lait, en outre, envisager 
à la Ville, comme une cause d'amélioration dans sa 
situation financière, le fait que le produit de la répar
tition fédérale de l'alcool s'élèvera, pour le canton, à 
iOO.OOO fr. au lieu de 160,000 fr, ; ce qui donnera 
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pour la part afférente à la Ville, à raison de 22 '/» % 
d'après la convention de 1891, 45,000 fr. au lieu de 
36,000 fr. prévus. 

Il en résultera, pour la Ville, une recette inespérée 
de 9,000 fr. Nous sommes naturellement fort heureux 
d'enregistrer cette plus-value. Toutefois, pour que no
tre satisfaction soit sans mélange, il importe de s'en
tendre sur la portée de cet avantage. 

Le projet de budget cantonal de 1897, en vertu de 
la loi de 1891, prévoyait que la part de la Ville dans 
le produit de l'alcool serait de 86,000 fr. En présence 
des réclamations de la Ville qui demandait que sa part 
dans l'allocation fédérale fût portée, comme compen
sation à la suppression de l'octroi, à la totalité de la 
part du canton (déduction faite du 10 % et de la part 
de Carouge), la commission du budget propose d'al
louer à la Ville, à l'extrarrdinaire, une somme de 
47,068 fr. 50 pour porter son allocation totale à 88,068 
fr. 50. Gela représentait une somme de 1 fr. 60 par 
tête de la population urbaine. Le Grand Conseil vola 
cette allocation supplémentaire de 47,068 fr. 50, et il 
en a été tenu compte lors de la fixation du chiffre des 
centimes additionnels, c'est-à-dire que cette somme a 
été portée dans le budget de la Ville en diminution du 
déficit de 1897 (Mémorial Gons. munie, p. 852), mais 
c'était une allocation budgétaire pour l'exercice 1897. 

Si cette allocation supplémentaire venait à être sup^ 
primée à l'avenir, la Ville n'aurait plus à compter que 
sur une plus-value de 9000 fr. sur le produit de l'al
cool, ce qui serait maigre, alors surtout que l'Etat qui 
ferait l'économie de son allocation de 47,000 fr. béné
ficierait d'une plus-value de 27,000 fr. 

Il est vrai que 18. le Président du Conseil d'Etat, 
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dans son discours au Grand Conseil (Mémorial, 
p. 1389) a déjà prévu que cette allocation une fois 
faite, il sera bien difficile au Grand Conseil de revenir 
en arrière, et il a eu le pressentiment que, tant que la 
Ville ne serait pas dans une situation plus brillante, 
elle demanderait le maintien de son allocation de 
47,000 fr. Le pressentiment de M. le Président du 
Conseil d'Etat ne sera pas trompé. Cette allocation, 
jointe aux autres concessions faites à la Ville et à la 
plus-value qui lui revient de droit sur sa part de la 
répartition de l'alcool lui permettra d'approcher de 
l'équibre de son budget, si elle lui était retirée, cet 
équilibre sera de nouveau détruit et les réclamations 
de In Ville devraient se faire entendre de nouveau. 

Nous comptons donc bien que, lorsque le moment 
sera venu, et s'il en est besoin, le Conseil administra
tif fera les démarches nécessaires pour demander le 
maintien de l'allocation votée par le Grand Conseil pour 
1897, et cela aussi longtemps que la Ville ne pourra 
pas faire face à ses dépenses avec ses propres ressour
ces. 

Votre commission, après avoir examiné la situation 
nouvelle faite à la Ville par les propositions du Conseil 
d'Etat, estime que, les circonstances étant modifiées et 
les perspectives de l'avenir se présentant sous un as
pect plus favorable, il n'y a pas lieu de maintenir pour 
1897, la demande de percevoir des centimes addition
nels. En effet, ainsi que nous l'a exposé M. le Conseil
ler administratif délégué aux finances, pour l'exercice 
1896, le déficit se trouve déjà couvert par l'emprunt; 
pour 1898, grâce aux concessions faites par l'Etat et à 
une mieux-value prévue de 100,000 fr. sur les services 
industriels, l'exercice pourra, sauf imprévu, solder 
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sans déficit inquiétant. Il resterait donc le déficit de 
1897 s'élevanl à environ 200,000 fr. qui seul serait à 
couvrir par l'emprunt. Nous estimons que, dans ces 
conditions, nous pouvons sans imprudence renoncer aux 
centimes additionnels pour couvrir ce déficit, puisque 
la crainte que nous avions de voir les déficits devenir 
chroniques paraît devoir se dissiper. 

Cela ne veut pas dire que nous devions nous endor
mir dans une sécurité trompeuse. Le mal auquel nous 
voulions remédier peut revenir. 

Nous ne devons pas nous dissimuler que les charges 
qui incombent à la ville vont sans cesse croissant, l'Etat 
lui-même nous en a fait entrevoir un certain nombre. 

Les recettes des services industriels sont déjà large
ment escomplées. Le Conseil Administratif a prévu 
pour 1897, une mieux-value de 100,000 fr., il prévoit 
encore pour 1898 une nouvelle augmentation de même 
importance. C'est, croyons-nous, faire largement les 
choses, et il y a là de quoi répondre à ceux qui repro
chent à l'administration municipale de ne pas tenir 
assez compte des ressources que lui fourniront les ser
vices industriels. 

Il ne faut pas perdre de vue non plus que, même en 
tenant compte de ces ressources et des économies que 
l'Etat nous permet de faire, le budget municipal est 
encore bien serré. C'est à peine si, avec ses recettes 
ordinaires, la Ville peut faire face à ses dépenses ordi
naire; elle ne peut se permettre aucune dépense extraor
dinaire, aucun embellissement, aucune amélioration 
sans recourir à l'emprunt. 

Si la perspective des centimes additionnels est donc 
écartée pour celte année, et, nous voulons l'espérer, 
pour longtemps encore, cela ne veut point dire que 
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nous devions renoncer pour toujours à ce remède 
désagréable. Le droit de la Ville de s'imposer des cen
times additionnels n'a pas été contesté, et si les cir
constances qui les avaient rendus nécessaires venaient 
à se produire de nouveau, les autorités municipales 
sauront de nouveau remplir leur devoir. 

Constatons en terminant, que si les difficultés dans 
lesquelles la Ville de Genève vient de se trouver ont 
reçu une solution satisfaisante et si nous pouvons évi
ter aux contribuables l'application d'une mesure qu'il 
nous avait été pénible de réclamer, nous le devons à 
l'esprit de conciliation et d'équité avec lequel le Con
seil d'Etat a examiné nos réclamations et y a fait droit, 
dans la mesure où il a cru pouvoir le faire. Nous lui 
en exprimons toute notre reconnaissance. Nons le de
vons aussi à la fermeté et à la persévérance du Con
seil Administratif et en particulier de M. le délégué 
aux finances, qui, sans se lasser, n'ont cessé d'exposer 
la situation et les revendications delà Ville sous toutes 
leurs faces, et dout les efforts ont fini par être couron
nés de succès. 

Le Commission vous propose d'adopter le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la lettre en date du 28 avril 1897, de M. le Con
seiller d'Etat chargé du Département des Finances et 
des Contributions, informant le Conseil administratif: 

1» Que le Conseil d'Etat a établi pour 1898, le bud
get de l'instruction publique en fixant la contribution 
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de la Ville au traitement du personnel de l'enseigne
ment primaire sur le même pied que celle des autres 
communes, savoir: un tiers au lien de deux tiers pour 
les écoles enfantines, un quart au lieu de la moitié 
pour les écoles primaires, ce qui aura pour effet d'al
léger de fr. 64,379 15 les charges de la Ville; 

2° Que le budget cantonal pour 1898 accordera en 
outre à la Ville une subvention, à litre extraordinaire, 
de fr. 20,000 de la part de l'Etat au produit de la taxe 
municipale ; 

Considérant que, suivant les prévisions de M. le 
Conseiller d'Etat chargé du Département des Finances, 
la recette présumée de la répartition fédérale sur le 
produit du monopole de l'alcool s'élèvera à fr. 200,000, 
au lieu de fr. 160,000, chiffre sur lequel a été calculé 
pour 1897 le montant de l'allocation à recevoir par la 
Ville sur cette recette ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

De renoncer à demander à l'Etat l'autorisation pour 
la Ville de Genève de s'imposer des centimes addi
tionnels pour équilibrer le budget. 

En conséquence, les délibérations prises par le Con
seil municipal les 17 novembre et 22 décembre 1896 
sur cet objet sont rapportées. 

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

de passer au second débat et adopte l'article unique 
du projet. 

Personne ne réclamant de troisième débat, l'arrêté 
est voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
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M. le 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. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les propositions du Conseil Ad
ministratif relatives aux demandes de 
concession d'une ligne de tramway-
Ponts de l'Ile-Pâquis et d'un embran
chement de tramway Quai des Eaux-
Vives-Place du Rhône. 

M. Bruderlein, au nom de la commission, donne lec
ture du rapport et des projets d'arrêtés suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Le développement rapide et incontestablement ré
jouissant de notre ville a amené la création de moyens 
de reliement entre ses différents quartiers ainsi qu'avec 
les grandes communes suburbaines. C'est ainsi que 
nous avons vu se construire les premières lignes de 
tramway à une époque déjà lointaine et que nous pou
vons noter ici la date de la première construction, 
soit la ligne Genève-Carouge, partant de la Place Neuve 
en 1862. 

Puis vint la construction de la ligne Rive-Cbône en 
1868 par la même société concessionnaire de celle Ca-
rouge-Genève, qui se transforma plus tard en !876 en 
Compagnie des Tramways suisses. 

Ce fut à celte époque que les deux lignes Chêne-
Carouge furent reliées par une ligne nouvelle, tra
versant plusieurs de nos principales rues, nous do-
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tant ainsi d'un moyen de circulation dont personne 
aujourd'hui ne saurait méconnaître les avantages et 
auquel personne ne voudrait renoncer malgré toutes les 
objections qui n'ont pas manqué de surgir lors de son 
établissement Cette ligne fut également prolongée jus
qu'à Annemasse. 

En 1876 fut créé, par la même compagnie, le tron
çon Molard-Gare desservant ainsi la rive droite de 
notre ville qui en avait, jusque-là été privée, et pro
longé depuis lors par la rue de Lausanne jusqu'à la 
Voie Creuse. Enfin, en ce qui concerne encore la 
Compagnie des Tramways suisses, celle-ci se chargea 
en 1894 de la construction et de l'exploitation du tron
çon Saconnex-Champel, dont la concession avait été 
demandée par un groupe d'habitants de ces deux lo
calités dans le but de les relier entre elles et avec le 
centre de la ville par un moyen rapide et à portée 
de tous. La Compagnie des tramways n'a eu qu'à se 
féliciter de s'être substituée, non sans quelque effort à 
ceux qui, les premiers, avaient pris l'initiative de celte 
nouvelle ligne. 

Entre temps survinrent également les différentes 
constructions de chemins de fer à voie étroite, desti
nés plus particulièrement à relier également notre ville 
aux différentes communes les plus importantes de 
notre canton, sans préjudice de leur pénétration au 
centre de notre cilé et dont les rails s'élendent mainte
nant sur quelques points au-delà de nos frontières, ce 
dont nous ne pouvons que nous féliciter. 

A la traction pénible par chevaux, s'est substituée 
la vapeur et plus récemment encore, celle plus mo
derne de l'électricité. 

Nous pouvons donc dire que, dès le début du nou-
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veau mode de circulation de voitures sur rails, Ge
nève a successivement été dotée d'un réseau aujour
d'hui assez complet et nous devons reconnaître que ce 
nouveau moyen de transport mis à la portée de notre 
population, a montré une fois de plus le vif désir de 
nos autorités de mettre notre pays au bénéfice de tous 
les progrès modernes. 

Ce rapide coup-d'œîl sur le passé nous amène main
tenant à examiner les différentes demandes de conces
sions nouvelles qui vous ont été présentées et soumet
tre à votre approbation le résultat des travaux de la 
commission à laquelle vous en avez renvoyé l'étude. 

Nous rappelons qu'il s'agissait d'examiner: 
Uu projet de MM. Magnin et consorts d'un tramway 

à gaz comprimé Pâquis-Pont de l'Ile. 
Un projet de la Compagnie des Voies-étroites: Pâ-

quis-pont des Bergues-Grand-Quai pour se relier, à 
la ligne de Douvaine, ou éventuellement les projets 
suivants modifiés: 

1° Pâquis-Quai des Bergues-Place Bel-Air avec 
jonction aux lignes du Quai de la Poste. 

2° Place du Rhône-Quai des Eaux-Vives-Plongeon 
par le Grand Quai, avec point de départ éventuel de la 
Fusterie. 

Enfin : 
Un projet de la Compagnie des Tramways Suisses 

partant des Pâquis, également pour se relier par le 
Quai des Bergues à ses lignes existantes, sur les ponts 
de l'Ile. 

Ce sont, Messieurs, ces différentes demandes de con
cession qui ont fait l'objet du rapport du Conseil Ad
ministratif présenté le 9 février dernier. 

Il semblerait que l'étendue actuelle du réseau de 
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nos voies urbaines et suburbaines puisse paraître 
complet, et cependant le quartier important et popu
leux des Pâquis a été privé jusqu'à présent de tout 
moyen rapide de circulation et de reliement avec le 
centre de la Ville. Aussi demande-t-il à son tour l'éta
blissement d'une ligne de tramway qui le rapproche du 
centre des affaires, de Bel-Air, de la Corralerie, de la 
Place Neuve, ainsi que des différents bâtiments publics 
qui les avoisinent, lui procurant ainsi les mêmes avan
tages obtenus par les autres quartiers. Son désir n'au
rait pas été exaucé, en arrêtant cette nouvelle ligne 
au pont du Mont-Blanc. 

C'est celle raison, légitime selon nous, qui a fait que 
ce Conseil a déjà été nanti du projet de MM. Magnin et 
consorts dont nous avons à vous parler aujourd'hui 
comme du plus ancien en date. Ce projetavait été appuyé 
par une pétition couverte de plus de 500 signatures d'ha
bitants des Pâquis et demandant sa rapide exécution. 

D'autre part vous nous avez renvoyé une seconde 
pétition reçue entre temps, revêtue de 470 signatures 
d'habitants du même quartier, mais non exclusivement 
de celui-ci, vous demandant le contraire, c'est-à-dire 
de ne pas entrer en matière sur ce même projet. C'est 
un usage assez général chez nous que toute demande 
quelconque fasse donner l'avis ou le conseil sous forme 
de pétition de ses adhérents et de ses adversaires et 
c'est ainsi qu'il n'en est pas parvenu moins de quatre 
relatives au projet en question. 

Puisque vous nous avez appelés à étudier la seconde 
de ces pélitions, nous devons vous dire, Messieurs,que, 
partisans convaincus de tout ce qui pourra améliorer 
la circulation à l'intérieur de notre ville, à en faciliter 
les communications et tendre ainsi à son développement, 
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les membres de votre commission n'ont pas pu se dé
clarer d'accord sur ses conclusions. Ils n'ont pas su 
y trouver des arguments suffisamment valables, et 
n'ont pu y voir que des raisons à courte vue,les mêmes 
que celles dont nous parlions tout à l'heure et qui ont 
été présentées lors du projet Rive-Neuve par les Rues 
Basses et la Corraterie. 

Au surplus ces deux pétitions se contrebalancent 
au point de vue du nombre des signatures, et devrions-
nous également tenir compte de la première! 

Sans s'y arrêter davantage, nous persistons à croire 
que l'établissement d'un tramway entre les Pâquis et 
le centre de la ville par le Quai des Bergues est né
cessaire; que ce tracé est le plus rationnel et qu'il con
tribuera au développement de ce quartier qui l'attend 
depuis longtemps, enfin qu'il répond à un vœu de la 
majorité de ses habitants, et que son utilité ne peut 
être contestée puisque aujourd'hui nous nous trouvons 
en face de trois demandes de concession. 

En conséquence votre commission, Messieurs, pour 
répondre à la question de principe soit: Etes-vous 
partisans de la construction d'une ligne de tramway 
Pâquis-Ue avec correspondance au delà? vous répond-
elle oui à l'unanimité, sans s'arrêter autrement aux 
arguments très spécieux de la seconde des pétitions. 

Toutefois l'établissement de cette nouvelle ligne est 
absolument subordonné à l'élargissement du Quai des 
Bergues qui ne saurait, tout au moins dans la partie 
entre les ponts de l'Ile et de la Machine, la recevoir en 
l'état actuel. 

Il est clair qu'aucun tramway n'y serait possible 
sans cette modification, qu'exige du reste la circulation 
toujours croissante. 
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Votre commission a donc été d'accord avec ceux de 
«os collègues qui, dans le tour de préeonsuUalion, ont 
manifesté cette manière de voir. Nous leur répondons 
donc ici. 

Cet élargissement ayant du reste été prévu dans un 
avenir plus ou moins rapproché, nous avons demandé 
au Conseil Administratif de nous fournir les plans et 
devis de ce travail. 

Nous vous les soumettons aujourd'hui et votre com
mission, dans le but de hâter une solution, les a exa
minés et ne pense pas être sortie de son rôle en 
vous demandant, d'accord avec le Conseil administra
tif, de les approuver par la modification apportée au pre
mier arrêté que nous allons vous présenter tout à l'heure. 

Comme nous vous le disions, la circulation du quai 
des Bergues devient de jour en jour plus intense, son 
orientation seule la justifierait. 

La configuration de ce quai à l'intersection des 
ponts de l'Ile et de Cou tance demandera à bref délai 
un élargissement s'étendant au-delà de celui fait der
nièrement au trottoir, et qui ne peut suffire. 

D'autre part, prendre au trottoir pour le mettre à 
la chaussée, donner d'une main ce qu'on reprend de 
l'autre, ne tourne pas la difficulté. 

Avec ou sans tramway cet élargissement s'impo
sera dans un avenir rapproché. Il nous paraît alors 
que mieux vaut le faire sans attendre un délai éven
tuel de 15 ans, puisqu'en le faisant nous obtenons les 
avantages immédiats suivants, élargissement d'une 
voie qui l'exige, création d'un moyen de circulation ra
pide et de reliement avec un quartier qui le demande 
et coopération dans les frais. Il ne nous paraît pas 
utile d'insister davantage sur ces points. 
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Pour en terminer avec les nombreuses pétitions re
latives à ce projet, votre commission n'a pas pris en 
considération celle, sans signature du reste, que vous 
avez reçue et demandant à faire passer le tramway 
projeté par les rues du Cendrier et des Etuves. En 
fait, celte dernière demande reviendrait à dire qu'il 
faudrait créer une rue pour y faire passer un tram
way, ce qui paraît une anomalie. Qu'une amélioration 
possible soit faite pour en rendre le passage plus facile 
c'est une étude qui s'impose, mais on ne conçoit pas 
que l'on demande le bouleversement de fond en com
ble d'un côté de quartier dans ce but, sans souci des 
conséquences financières ni des délais que les études 
seules peuvent exiger, alors que celte création est ré
clamée dans un avenir très rapproché. 

Au surplus cette pétition sans signatures ne rem
plit pas dans cette forme la première des conditions 
que réclame le droit de pétition et nous dispense de 
nous y arrêter davantage. 

Quant à la quatrième, celle des habitants du quai du 
Seujet, relative au prolongement éventuel d'une ligne 
jusqu'à St-Jean par le quai du beujet et celui de St-
Jean actuellement en construction, cette question reste 
ouverte et cette demande ne peut être que recomman
dée et appuyée avec l'espoir que, le moment venu, les 
concessionnaires actuels quels qu'ils soient n'attendront 
pas qu'une nouvelle initiative particulière vienne les 
engager à en demander la concession. 

Il nous paraît qu'il sera toujours de leur intérêt d'en 
prendre l'initiative afin d'étendre et de compléter leur 
réseau au fur et à mesure des besoins et des deman
des légitimes du public. 

MM. les Conseillers. Ces points éclaircis et la question 
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de principe tranchée, nous devons examiner avant que 
d'aborder la question des concessions le point très im
portant de la tête de ligne des Pâquis, répondant éga
lement en cela aux différentes recommandations faites 
dans le tour de préconsultation. 

Ainsi que le projet le comporte, cette tête de ligne 
est prévue au chemin des Bains soit en face de l'hospice 
Butini, c'est-à-dire au delà de l'hôtel National. Il est 
bien évident que c'est en cet endroit que ce point de 
départ devrait être fixé. Malheureusement la rue des 
Pâquis se trouve tellement étroite pour y aboutir, obs
truée par les gros arbres des trottoirs qu'il est toujours 
pénible de voir tomber, qu'après avoir vu déjà sur les 
plans qui lui ont été soumis les difficultés qu'un élar
gissement amènerait actuellement, votre Commission 
s'est transportée sur place pour de visu se rendre ua 
compte très exact de l'impossibilité, en ce moment du 
moins, de procéder à un élargissement qui comporterait 
de nombreuses expropriations et dont il ne serait pas 
possible de calculer la portée. 

Cette visite n'a pu que confirmer cette manière de voir. 
En l'état actuel, bien qu'au pis aller les largeurs 

soient suffisantes et rentrent dans les prescriptions im
posées par les autorités cantonales et fédérales sur la 
matière, le passage d'un tramway à l'extrémité de la 
rue des Pâquis demandera le sacrifice de tous les ar
bres entre la rue du Môle et la rue du Buet et ne sera 
pas sans offrir quelque difficulté. Aussi votre commis
sion a-t-elle pensé qu'il était plus sage de se rallier au 
projet du Conseil Administratif qui fixe le point termi
nus à la Place de la Navigation, quitte à le porter aussi 
loin que le permet la largeur de la rue en faisant tom
ber les deux arbres sans grande verdure situés sur la 
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droite de la rue, plutôt que de compromettre tout le 
projet, qui doit être exécuté au plus vite, par suite des 
complications et tractations de toute nature, que cet 
élargissement sans doute désirable, ne peut manquer 
d'entraîner, sans parler du côté financier qui doit être 
sérieusement examiné. 

Pour quelques dizaines de mètres de plus, doit-on 
retarder l'exécution de la partie la plus importante de 
cette ligne? Nous ne le pensons pas. 

Cette question au surplus reste également ouverte 
et nous sommes convaincus que la Ville, la C'8 Conces
sionnaire ainsi que les intéressés, chercheront à se 
mettre d'accord pour prolonger le tramway jusqu'au 
point d'où chacun aurait voulu le voir partir, mais que 
des difficultés nombreuses et qui ne peuvent se lever 
à bref délai empêchent pour le moment. 

Venant maintenant à l'examen des différentes de
mandes de concession, nous avons comme première en 
date à examiner celle de MM. Magnin et consorts, dont 
votre Conseil a déjà été nanti l'année dernière et que ces 
messieurs ont rappelée par leur lettre du 8 février 1897. 

Tout en rendant justice à l'esprit d'initiative qui les 
a guidés dans leur demande ainsi qu'au désir de ré
pondre à un vœu général des habitants de leur quartier, 
nous devons reconnaître que le projet ne répondrait 
plus aux avantages que l'on doit demander à une voie 
ferrée. La première objection est d'abord que celle-ci 
s'arrête sur la plate-forme de l'Ile, qu'elle ne peut donc 
en aucun cas se souder aux lignes existantes, qu'il ne 
serait pas possible de prévoir une entente avec une 
autre compagnie pour des correspondances soit comme 
horaires, soit comme prix de billets. 

D'autre part, bien que, à la suite de perfectionnements 
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apportés dans les voitures à gaz comprimé, celles-ci 
n'aient plus besoin d'être tournées, et que Pélablisse-
sement de plaques tournantes ne soit plus rendu né
cessaire, une voiture ne sera pas moins en stationne
ment sur la place de l'Ile; dans une artère aussi 
passagère et avec l'encombrement des jours de mar
ché, cet arrêt ne sera pas sans présenter de gros in
convénients. Enfin et d'une manière générale votre 
commission estime qu'il est plus avantageux pour tout 
le monde et aussi plus normal que les chemins de fer 
urbains soient, aulant que cela est possible, exploités 
par une seule et même compagnie, à laquelle son im
portance peut permettre d'apporter des améliorations 
dans les correspondances, horaires ou larifs pour la 
plus grande facilité du public. Ce ne saurait être le cas 
avec plusieurs compagnies concurrentes, par suite des 
conflits inévitables d'intérêts et du coût plus élevé 
d'exploitation pour un réseau plus restreint. La con
currence en ce cas ne peut être profitable au public et 
c'est le point de vue auquel s'est placé déjà le Conseil 
administratif lors de la demande de concession du 
Saconnex-Champel. 

Il est seulement regrettable que les compagnies 
existantes ne répondent aux désirs légitimes du public, 
demandant la création de lignes nouvelles, que lors
que l'initiative privée vient en démontrer l'utilité et 
les engagera ne pas laisser se créer de concurrences. 

Pour les différents motifs énoncés et d'autre part 
MM. Magnin et consorts ne s'intéressant pas d'une ma
nière assez importante dans les frais d'élargissement 
du quai des Bergues absolument nécessaire, votre 
commission a le regret de ne pouvoir vous présenter 
un préavis favorable à ce projet. 
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Quant à la recommandation faite dans le tour de 
préconsultalion au sujet d'une indemnité à allouer à 
ces Messieurs pour les frais qu'ils ont eu à supporter 
pour leurs études, votre commission a estimé ne pas 
pouvoir s'en préoccuper, comme n'étant pas de sa 
compétence. Mais cependant elle trouve celte recom
mandation légitime, attendu que le but poursuivi par 
eux était désintéressé, et que d'autre part n'ayant au
cun bureau technique ces frais étaient pour eux parti
culièrement onéreux. Dans ces conditions il sera juste 
et équitable qu'une indemnité soit accordée, vu l'anté
riorité de la demande, par la compagnie concession
naire. 

Les secondes demandes de concession à examiner 
sont celles de la Compagnie des chemins de fer à voie 
étroite et leurs diverses variantes. 

La première consiste en une ligne partant des Pâ-
quis et reliant celle de Douvaine par le pont des Ber-
gues et le Grand Quai. Se rendant compte de la jus
tesse des objections présentées par le Conseil adminis
tratif relativement à l'établissement de cette ligne et 
aux difficultés de son passage aux extrémités du pont 
des Bergues, objections que n'a pu modifier la lettre 
de la même compagnie du 22 février 1897 dont vous 
avez eu connaissance, votre commission vous présente, 
Messieurs, un préavis défavorable pour cette demande 
de concession. Elle ne voit pas l'utilité d'un tramway 
passant le pont des Bergues et demandant des modi
fications importantes de construction, dont il n'est sou
mis aucun plan et qui ne paraissent possibles que par 
les assurances qui nous en sont données. Au surplus 
cette ligne ne remplirait pas le but qu'en attendent les 
habitants des Pflquis, puisqu'ils ne pourraient être 
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transportés comme point extrême qu'à la Place du 
Rhône, sans correspondance possible. Il serait même 
plus avantageux pour eux d'utiliser alors le tramway 
Gare-Molard, ce point pouvant leur permettre de cor
respondre dans toutes les directions. 

Si dans l'avenir, pour répondre aux objections pré
sentées dans le sein de la commission, il devient néces
saire de relier entre eux pour les gros transports les 
différents réseaux de la Compagnie des voies étroites, 
il sera possible de le faire par les voies extérieures 
sur lesquelles courent déjà les rails de cette compngnie 
plutôt que d'opérer ce raccordement à travers les 
principales rues et ponts de noire ville; 

Le second projet de la même compagnie et qui pré
sente sous la dénomination de variante du précédent 
un tracé tout différent, part également des Pâquis, 
mais abandonne le tracé Pont des Bergues, pour con
tinuer par le quai des Bergues les ponts de l'Ile amont, 
la Place Bel-Air et aboutir à ses lignes du quai de la 
Poste. 

Comme pour le précédent projet, votre commission 
ne peut vous présenter de préavis favorable. Outre les 
difficultés techniques pour lesquelles elle oppose les 
mêmes raisons que pour le premier projet, en ce qui 
concerne l'accès aux ponts de l'Ile, elle ne voit pas 
la possibilité d'accorder le passage de la Place Bel-Air 
a une nouvelle ligne de tramways, vu la circulation 
toujours plus intense dans cette partie de notre ville. 
Cette nouvelle ligne créerait un enchevêtrement de 
rails et de voilures qui ne serait pas sans offrir des diffi
cultés sérieuses à la circulation et des causes de dan
ger. D'autre part l'accès de la place de Bel-Air au Quai 
de la Poste est d'une largeur insuffisante pour le 
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passage d'une voiture sur rails, quelque réduite soit-
elle, à laquelle même le déplacement de la station de voi
tures ne remédierait pas. II est a noter en effet que la 
largeur de la chaussée du Quai de la Poste à l'inter
section de Bel-Air est de 5m 52 entre trottoirs, alors 
que celle du Quai des Bergues à l'angle des ponts de 
l'Ile est de 5m 94, largeur jugée insuffisante. 

Enfin votre Commission estime que ce tracé ne satis
ferait pas non plus le public voyageur qui ne demande 
pas dans sa grande majorité à aboutir à cette station, 
mais qui désire plutôt être transporté le plus loin pos
sible pour le même prix, et sans changement de voi
ture. 

En présentant les objections qui précédent, nous 
croyons, Messieurs, avoir répondu à la communication 
de la Compagnie des chemins de fer à Voie étroite du 
22 février. Nous ne pouvons qu'insister encore sur le 
fait que, bien que la largeur de ses voies ne soit que 
d'un mètre, celle de ses voitures est la même que 
celles de la Compagnie des Tramways et que leur vo
lume et leur poids est par contre plus élevé. Enfin 
malgré les inconvénients du système électrique actuel 
que le perfectionnement fera sans doute disparaître, il 
ne faut pas oublier que la fourniture de la force mo
trice est faite par nos usines municipales, ce qui n'est 
pas le cas avec le système Serpollet proposé. 

Nous devons relater encore que cette Compagnie ne 
s'intéresse pas à l'élargissement du Quai des Bergues, 
lequel serait en conséquence laissé à la charge exclu
sive de la Ville. Elle ne nous parle pas non plus des 
frais de consolidation nécessaires des ponts de l'Ile 
amont. 

Enfin il ne nous parait pas que l'amélioration que 
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compte retirer la Ville de l'élargissement du Quai des 
Bergues soit obtenue si précisément l'intersection la 
plus passagère est coupée par la courbe d'entrée de la 
voie de 20 mètres prévue à l'accès du pont de l'Ile. Ce 
serait aller à fin contraire du but cherché. 

Quant au troisième projet Grand-Quai-Eaux-Vives-
Plongeon nous vous en parlerons plus loin, désirant 
liquider celui plus important Pâquis-Pouts de l'Ile, 
dont il a été plus particulièrement question jusqu'à 
présent. 

Nous aborderons en conséquence la troisième de
mande de concession, celle présentée par la Compa
gnie des Tramways suisses. 

Un examen approfondi a convaincu votre Commis
sion des réels avantages que ce projet offre sur les pré
cédents. En premier lieu nous citerons celui de la pos
sibilité de se relier à la ligne de Saconnex-Champel, 
augmentant ainsi la distance du parcours et procurant 
aux voyageurs l'avantage de pouvoir se transporter 
des Pâquis jusqu'au Rond-Point de Plainpalais ou 
vice-versaavee la facilité des correspondances avec les 
autres lignes existantes, ce qui n'aurait pas été le cas 
avec une autre compagnie. 

Nous avons déjà cité les autres avantages qu'offre 
pour le public l'exploitation par une même adminis
tration ; nous n'y reviendrons donc pas. Cependant nous 
rappellerons que l'unilication du système de traction, 
de la largeur de la voie, du type de voitures, nous 
paraît préférable en tous points. Si nous insistons en
core sur ce que cette nouvelle ligne procurera une re
devance plus élevée sur les recettes en faveur de la 
Ville, nous aurons passé en revue les profits diversqui 
en résulteront pour chacun. 
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Enfin pour le même prix le publie sera transporté 
à une plus grande distance. 

Dans ces conditions rotre Commission vous propose, 
Messieurs, d'adhérer au préavis du Conseil Administra
tif, et d'accorder la concession de la ligne Pâquis-Ponts 
de l'Ile à la Compagnie des Tramways suisses, 
moyennant l'élargissement immédiat du Quai des Ber-
gues dans sa partie comprise entre les Ponts de l'Ile 
et de la Machine réservant celui de la partie située 
entre ce dernier pont et celui des Bergues, et aux 
clauses et conditions contenues dans le projet de cahier 
des charges qui accompagne cette demande. 

Ce projet de cahier des charges reproduit dans ses 
grands traits les mômes clauses qui régissent actuelle
ment l'exploitation des autres lignes par la même Com
pagnie. 

Il les accentuerait même. Les différents détails qui 
été donnés dans le rapport du Conseil Administratif 
nous dispensent d'y revenir. Votre Commission insiste 
cependant auprès de cette autorité pour qu'elle arrive 
à obtenir une augmentation de la répartition prévue 
sur les recettes annuelles de la Compagnie. 

Il lui paraît en effet équitable que si une redevance 
a été fixée, comme loyer des rues et places desservies, 
sur la base d'un réseau d'une longueur prévue, cette 
redevance doit s'augmenter avec l'augmentation kilo
métrique de ce réseau. 

Nous ne doutons pas que le Conseil Administratif 
n'apporte tous ses soins pour arriver à une entente sur 
ce point avec l'Etat et nous relevons que dans sa lettre 
du 9 février, l'autorité cantonale se montre disposée à 
entrer dans cette manière de voir qui nous paraît des 
plus justes. 
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Nous pouvons rappeler que la Compagnie des tram
ways est du reste, outre différents avantages, au bénéfice 
de taxes très réduites, puisque la part dans les bénéfices 
s'élève acluellement pour laVilIle à 3,600 fr. seulement 
annuellement, ce qui ne paraît pas être en rapport avec 
l'importance de son réseau et les résultats qu'elle ob
tient. On chercherait vainement un point de comparaison 
avec les compagnies de tramways d'autres villes. 

Relativement au tarif prévu, votre Commission a 
retenu l'observation présentée et il lui paraît en effet 
anormal de fixer une taxe de 15 cent, pour la distance 
des Pâquisau Rond-Point de Plainpalais, alors que pour 
tout le parcours de la Ville soit de la Terrassière au 
même Rond-Point cette taxe est de 10 centimes. 

Cette différence ne se comprenant pas, il a été de
mandé par les soins du Conseil Administrarif à la 
Compagnie des Tramways de fixer une taxe uniforme de 
10 cent, pour tout le parcours de la nouvelle ligne. 
Cette compagnie ne s'est pas montrée disposée à revenir 
sur la clause insérée dans le cahier des charges et 
demande le maintien delà taxe de 15 cent. Elle s'appuie 
en cela sur le fait qu'elle serait liée pour toute la durée 
de la concession, alors que, par suite de circonstances 
de force majeure ayant pour conséquence une augmen
tation de frais d'exploitation, elle se verrait obligée de 
recourir à une augmentation de tarif dans les limites 
actuelles prévues. Elle demande en conséquence le 
maintien du tarif fixé, mais elle s'engage à appliquer 
immédiatement le tarif de 10 cent, surtout le parcours, 
ne pouvant toutefois modifier cette taxe sans l'assenti
ment du Conseil Administratif qui aurait à examiner la 
validité des raisons qui motiveraient cette mesure. 

Tout en regrettant de n'avoir pu obtenir complète 
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satisfaction sur ce point, votre commission se déclare 
d'accord puisqu'en résumé le public sera immédiate
ment mis au bénéfice de la taxe réduite. 

D'autre part la Compagnie demande à ce qu'elle ait 
le droit de porter sa tête de ligne du Rond-Point 
à la place Neuve, tant que ce tarif de 10 cent, serait 
en vigueur. 

Votre Commission n'adhérerait à cette restriction 
qu'autant que les raisons qui forceraient la Compagnie 
à fixer la place Neuve comme terminus seraient présen
tées à l'examen du Conseil Administratif comme pour 
le cas précédent, Mais il paraîtrait anormal que pour le 
même prix deux lignes aboutissent au Rond-Point et 
que la troisième s'arrête à la Place-Neuve. 

Abordant la partie technique du projet, nous n'entre
rons pas dans de grands détails, ceux-ci ayant été four
nis dans le rapport qui l'a présenté. Rappelons seule
ment que, prise dans le sens opposé que nous avons 
suivi jusqu'ici, la ligne se bifurque de celle actuelle, sur 
le pont de l'Ile aval, suit le quai des Bergues, le quai 
du Mont-Blanc, la rue et la place des Alpes, la rue des 
Pâquis pour aboutir éventuellement au chemin des 
Bains, mais, pour les raisons que nous vous avons 
expliquées, s'arrête actuellement à la place de la Navi
gation ou le plus au delà possible et autant que la lar
geur de la rue le permettra, en abattant les deux 
arbres de droite,sans grand intérêt et dont il a déjà été 
question. 

Sa longueur est de 1 kil. 470, la largeur de la voie de 
lm445, le type du rail le même que celui du Saconnex-
Champel.le système de traction électrique le même égale-
menlque celui actuel par fil aérien. Ce système auquel du 
reste on s'habitue a fait l'objet d'études au sein de votre 
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commission mais il n'a pu y être apporté aucune modifi
cation pour en changer l'aspect ou éviter les inconvé
nients, les expériences faites dans d'autres pays, diffé
rents systèmes souterrains ou autres n'ayant pas 
jusqu'ici donné de résultats satistaisants. Nous avons 
même appris que particulièrement l'un d'eux avait été 
la cause d'un accident grave. 

La Commission cependant fait une recommandatioa 
toute spéciale au Conseil Administratif pour que par
tout où cela sera possible, principalement sur les quais, 
places et ponts, il soit évité de placer des fils transver
saux, mais que le système des poteaux avec bras sou
tenant le fil conducteur, soit employé. 

Les types de voitures sont les mêmes également que 
ceux actuels. Suivant les besoins du service, il y aurait 
lieu de prévoir des désignations de parcours plus visi
bles, soit par des écriteaux, soit par des couleurs dif
férentes indiquant les diverses directions. 

Le public se plaint non sans raison de la façon 
anormale dont sont surchargées les voitures en cas 
d'affluence de voyageurs, ce qui ne peut que gêner le 
service des employés, comme devenir une cause d'ac
cidents. Il y aurait lieu d'exiger que le règlement de 
police sur la matière soit sérieusement observé, afin 
d'éviter toute surcharge au-dessus du nombre régle
mentaire de voyageurs prévu. 

Nous attirons sérieusement l'attention du Conseil 
administratif sur ces recommandations diverses, aussi 
bien que sur celles de Messieurs les Conseillers mu
nicipaux Gosse el Pictet relatives au danger qu'offrent 
les voitures actuelles. 

Il y aurait lieu de les munir de chasse-corps rem
plissant mieux le but que ceux existants. 
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Nous ne pouvons qu'appuyer la manière de voir de 
nos honorables collègues afin que toutes lès précau
tions et mesures soient prises pour éviter toute chance 
d'accidents. Nous renvoyons du reste le Conseil admi
nistratif à la lettre que M. Pictet a adressée à la Com
mission, aussi bien qu'aux observations présentées par 
lui dans le dernier compte rendu au sujet d'un plan 
d'ensemble des futures lignes possibles de tramways, 
et dont il a été tenu compte dans celles qui nous occu
pent. La nécessité de l'établissement d'une double voie 
entre les ponts de l'Ile et les deux voies existantes de la 
Corraterie, en traversant la place de Bel-Air a lait l'objet 
d'une étude toute particulière de votre commission. 

Malgré tout son désir de ne pas créer de voie nou
velle, elle a dû, devant les explications qui lui ont été 
fournies, se rendre à l'évidence de celte nécessité. La 
voie actuelle ne saurait suffire au développement qui 
résultera de l'ouverture de la ligne nouvelle, et en cas 
d'interruption ou d'accident cette seule partie à sim
ple voie créerait une grave perturbation en arrêtant 
totalement le service dans les deux sens. En face de 
conséquences aussi graves, nous nous rangeons à cette 
demande tout en priant encore la compagnie d'exami
ner de très près son graphique, afin de voir si cette 
pose ne pourrait pas être évitée. Il y aurait lieu, en 
tout cas, de déplacer si possible ces voies, afin de pren
dre mieux à Bel-Air le milieu de la chaussée en s'éloi-
gnant ainsi le plus possible de l'angle de la maison eu 
construction. 

Notes relatives à l'élargissement du Quai des Bergues. 

Le projet d'élargissement du quai des Bergues pré
senté par le Conseil administratif a été étudié en pré-
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voyant un alignement unique du garde corps et du 
trottoir entre le pont de l'Ile et le pont des Bergues ; 
de manière à ce que dans l'éventualité où l'on se déci
derait par la suite à continuer cette opération en 
amont du pont de la Machine, le trottoir côté de l'eau, 
soit parfaitement rectiligne. On s'est aussi préoccupé 
de prévoir l'implantation des appuis en dehors du 
perré incliné qui protège le mur du quai. 

La largeur actuelle du quai, trottoir compris, est de 
10 m. au pont de l'Ile et de 14 m. à l'angle du n° 21» 
soit à l'aval de la place Chevelu ; il esta noter que 
ces dimensions comprennent la saillie de l'encorbelle
ment actuel qui est de 1,90 m., et que la largeur 
réelle du terre-plein du quai n'est en réalité en ces 
deux points que de 8,10 m. et 12,10 m. 

D'après le projet, la largeur totale du quai serait 
portée à 14 m. et 17,50 m,, l'élargissement obtenu se
rait donc de 3,50 m. à 4 m. Il profiterait tout entier à 
la chaussée, la Jargeur actuelle des trottoirs n'étant pas 
modifiée. 

Au droit de l'angle n° 28 du quai à l'amont de la 
place Chevelu, le quai mesure actuellement 10,50 m.; 
il serait porté éventuellement à 14,75 m. A l'angle du 
n° 31, soit à l'aval de la place des Bergues, la largeur 
de 13,50 m. actuelle serait légèrement augmentée et 
se rapprocherait de 14 m., chiffre qui est précisément 
le même qu'au pont de l'Ile. 

Ces données indiquées seulement en vue de l'élar
gissement futur de cette partie du quai que le projet 
actuel ne prévoit pas pour le moment. 

La partie du quai en encorbellement sur le Rhône 
reposerait sur un tablier métallique fixé d'une part sur 
le mur du quai actuel, de l'autre sur une rangée de 
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colonnes en fer fondées sur des pieux battus, dans le 
Ht du Rhône on sur des massifs de béton. Des entre-
loises formées de tôles et de cornières assemblées et 
écartées de 2,50 m. supporteront une dalle de béton 
armé offrant les meilleures garanties de durée et de 
stabilité. Les autres éléments de la chaussée seraient 
conformes, comme composition, à ce qu'ils sont actuel
lement, e'est-à-dire que le système de pavé de bois, la 
bordure en granit et le dallage en ciment seraient con
servés. 

Le coût de l'élargissement de cette partie du quai 
est de 75,000 fr. 

Sur ce total la Compagnie des tramways suivant son 
entente avec le Conseil administratif prend à sa charge 
le cinquième de ces frais soit 15,000 fr., ce qui réduit 
le total de la dépense pour la Ville à 60,000 fr. La 
somme prévue pour la quote-part de la compagnie dans 
jes frais d'élargissement du quai entier étant au maxi
mum de 25,000 fr. il reste en conséquence encore dis
ponible une somme de 10,000 fr. qui sera exigible 
lors de l'élargissement de la partie du quai comprise 
entre le ponl de la Machine et celui des Bergues et 
pour le cas seulement où ce travail serait effectué dans 
un délai n'excédant pas quinze ans. 

Votre commission a cherché à obtenir des avantages 
plus considérables. Si cette subvention n'a pu être 
augmentée, par contre la compagnie a consenti à s'in
téresser pour la moitié dans le coût du rétablissement 
de la chaussée et du pavé de bois, cet engagement ne 
s'étendant toutefois pas au-delà de l'élargissement ac
tuellement proposé. 

Il est toutefois entendu que, pour la section pont de 
la Machine-pont des Bergues et lors de l'élargissement 
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futur, la compagnie supportera seule toute la dépense, 
pavage compris, résultant de la pose de la nouvelle 
voie. 

Cette clause dont vous apprécierez l'avantage devra 
être insérée dans 13 cahier des charges, à la suite de 
celles contenues à l'art. 8. 

Nous en avons terminé avec la demande de conces
sion des tramways suisses, vous aurez nous l'espé
rons, Messieurs, apprécié les motifs qui nous font 
vous en recommander l'acceptation. 

Il nous reste maintenant à examiner le projet pré
senté par la Compagnie des voies étroites et que nous 
avions renvoyé à cette partie du rapport. 

Si votre commission n'a pu se rallier aux premières 
demandes présentées par cette compagnie, en revan
che et en opposition au préavis négatif du Conseil ad
ministratif, elle vous recommande l'adoption de ce 
projet, consistant à établir une ligne partant de la 
place du Rhône pour se relier par le Grand Quai à 
celle du quai Pierre Fatio. Cette ligne aura son utilité 
évidente pour faciliter les communications avec les 
communes de la Rive gauche, particulièrement celle 
des Eaux-Vives et le centre de notre ville, pouvant 
ainsi créer et faciliter un développement tout à notre 
avantage et mieux que ne peuvent le faire les rares dé
parts actuels de la voie étroite partant ou aboutissant 
à la station actuelle de Rive. 

L'idée de la compagnie est d'établir un service entre 
la place indiquée et le Port-Noir, desservant les Eaux-
Vives, Plongeon, Cologny, et pouvant être même pro
longé au-delà, si le besoin s'en fait sentir. 

Il ne faut pas oublier aussi que, grâce à l'initiative 
particulière, un parc magnifique a été mis à la dispo-
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sition de notre colonie étrangère aussi bien qu'à celle 
de notre population et qu'il nous parait nécessaire d'en 
rendre l'accès facile pour que tous puissent profiter 
des avantages nombreux qui peuvent en être retirés 
et dont jusqu'à présent notre ville a été privée. Le 
système de traction qui serait employé sur cette ligne 
est celui des voitures Serpollet; ce système emploie la 
vapeur et le moteur fait corps avec la voiture même. 
Il supprime en conséquence la locomotive. Il a l'avan
tage de ne pas nécessiter de transbordement de char
bon et de prise d'eau trop fréquente qui offrent des 
inconvénients sérieux au point de vue de la propreté 
et de l'entretien des rues où ils se font, témoins le 
quai de la Poste et la rue Pierre Fatio. La prise d'eau 
aussi bien du reste que celle du charbon pourrait se 
faire en dehors de ville. Enfin le passage par le Grand 
Quai ne paraît pas, vu sa largeur, offrir de sérieux 
inconvénients, même pendant la soirée et malgré la 
foule qui stationne devant les terrasses des établisse
ments, donnant des concerts et dont profite si large
ment notre public. Du reste à cette heure les départs 
ou arrivées seront beaucoup plus espacés. Disons en 
parlant de ceux-ci que dans la journée, ces départs 
auront lieu tous les quarts d'heure dans chaque sens. 

Le terminus de la Place du Rhône serait fixé au ras du 
trottoir du quai côté amont du pont des Bergues. Il n'a 
pu être question de le porter à la Fusterie, vu l'exiguïté 
de cette place qui aurait d'autre part considérablement 
gêné la circulation de la rue du Rhône et de la place 
même. Le type de la voie ainsi que sa largeur seraient 
les mêmes que ceux actuels des voies étroites. Elle se
rait posée dans l'axe du quai. Quant au système Ser
pollet, seul admis sur cette ligne, bien qu'il n'ait pas 
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fourni toutes ses preuves, et qu'il ne gravisse pas faci
lement les pentes même les plus faibles, nous croyons 
cependant qu'il sera suffisant pour cette ligne complète
ment plate. Toutefois votre commission estime que le 
Conseil Administratif devra expressément réserver le 
remplacement de ce système par l'éleclricité ou encore 
le gaz comprimé, si l'application ou le perfectionnement 
ne viennent pas à bout des difficultés encore existantes. 
Mais il ne saurait en aucun cas être question d'employer 
les locomotives en service actuellement. Sous ces réser
ves et celle de l'établissement d'un cahier des charges 
sur les mêmes bases que celles qui régissent les lignes 
en exploitation, votre commission vous propose d'ac
corder à la Compagnie des chemins de fer à voie étroite 
la concession qu'elle sollicite. 

Messieurs les Conseillers, 

Votre Commission a examiné d'une manière très 
approfondie les différents projets que vous avez bien 
voulu renvoyer à son examen, elle a conscience d'avoir 
tenu la balance parfaitement égale entre les différents 
concessionnaires qui se présentaient et de n'avoir eu en 
vue que l'intérêt de la Ville de Genève et celui du 
public. Elle espère en conséquence que vous approuve
rez les conclusions auxquelles ont abouti le résultat de 
cette étude, et dont le but exclusif tend à améliorer la 
circulation à l'intérieurde la ville et à faciliter les com
munications rapides soit avec les différents quartiers, 
soit avec les communes suburbaines. Il ne peut donc 
que rencontrer bon accueil auprès de votre Conseil. 

Avant que de finir, nous ne pouvons passer sous 
silence la divergence de vues qui s'est élevée entre le 
Conseil d'Etat et le Conseil Administratif au sujet du 
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projet de cahier des charges, imposé à la Compagnie 
concessionnaire et dont vous avez eu connaissance par 
la lecture qui vous a été donnée de la correspondance 
échangée entre ces deux Autorités. Nous ne croyons pas 
que le Conseil Âministratif ait dérogé au mode suivi 
jusqu'ici en pareille circonstance et il nous paraît indu
bitable que, tout en laissant à l'Autorité cantonale le 
droit de fixer les conditions d'établissement d'une voie 
ferrée, il est du devoir et du droit d'une Autorité muni
cipale de formuler les conditions dans lesquelles une 
ligne de tramways peut être établie sur son territoire 
exclusif 

Il ne viendrait à l'idée de personne de contester le 
droit de l'Etat en ce domaine, pas plus que celui de la 
Confédération. Mais il ne nous paraîtrait pas possible 
que ces hautes autorités restreignent des conditions 
qui seraient fixées par l'autorité municipale. 

C'est le point de vue qui découle de l'examen des 
différentes conditions des concessions de tramways de 
quelques villes suisses et dont il vous a été donné con
naissance. Ce nous paraît être également celui du Con
seil fédéral qui, à pareille demande de concession, a le 
soin en premier lieu de s'enquérir de l'avis de l'auto
rité municipale et des conditions que celle-ci impose. 
L'Etat peut formuler des adjonctions aux conditions 
d'établissement, étendre des précautions, compléter un 
ensemble de garanties pour le public, mais il ne sau
rait restreindre le droit d'une municipalité de fixer, 
elle aussi, les garanties dont elle doit s'entourer. 

En élaborant les conditions qui doivent régir l'éta
blissement de la ligne en question le Conseil Adminis
tratif n'a donc pas voulu restreindre en rien le droit de 
l'Etat ni s'y immiscer en rien ; il a seulement sous forme 
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de projet de cahier des charges, accepté du reste par 
la Compagnie concessionnaire, fixé les clauses et con
ditions dans lesquelles la municipalité consent en ce 
qui la concerne à l'établissement de la ligne future, 
réservant, cela va sans dire, le droit des Autorités su
périeures. Votre Commission ne pouvait en terminant 
ne pas présenter respectueusement ces observations 
et confirmer cette manière de voir. 

En suite de ce qui précède nous avons J'honneur, 
MM. les Conseillers, de vous proposer les arrêtés sui
vants : 

PROJETS D'ARRÊTÉ 

I 

TRAMWAYS PONTS DE L'ILB-PAQUIS 

(Utilisation des voies publiques communales.) 

Le Conseil municipal, 

Vu la demande de concession présentée par la Com
pagnie générale des Tramways suisses pour l'établisse
ment et l'exploitation d'un tramway électrique des
tiné à relier le quartier des Pâquis au réseau de cette 
compagnie par les ponts de l'Ile; 

Sur la proposition du Conseil Administratif et de la 
Commission nommée pour examiner cette demande, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

La Ville de Genève, en ce qui la concerne, accorde 
à la Compagnie générale des Tramways suisses la fa-
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culte de disposer du domaine publie communal pour y 
établir la ligne de tramways projetée. 

Cette concession sera soumise aux clauses et condi
tions du cahier des charges ci-après. 

Art. 2. 

Gomme conséquence de la présente autorisation et en 
conformité de l'art. 8 du cahier des charges, il sera 
procédé à l'élargissement de la partie du quai des Ber-
gues comprise entre le pont de l'Ile et le pont de la 
Machine, suivant le plan présenté par le Conseil Admi
nistratif. 

Cet élargissement s'effectuera simultanément avec 
l'établissement de la nouvelle ligne. 

Art. S. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
60,000 fr. pour l'élargissement du quai des Berguea 
jusqu'au pont de la Machine, savoir : 

Coût du dit élargissement . . . Pr. 78,000 — 
dont à déduire : 

Contribution de la Compagnie des 
Tramways, un cinquième. . . > 15,000 — 

Reste à la charge de la Ville . . Pr. 60,000 — 
La participation de laCompagniedes tramways à l'élar

gissement éventuel de la partie du quai des Bergues 
comprise entre le pont de la Machine et le pont des 
Bergues demeure réservée, conformément à l'art. 8 
du cahier des charges. 

Art. 4. 

L'élargissement du quai des Bergues exigeant un 
nivellement 'général de la chaussée qui nécessitera la 



DU C0NSBIL MUNICIPAL 61 

réfection complète du pavage, la Compagnie contri
buera pour moitié à la dépense de ce travail, indépen
damment du coût de l'élargissement du quai. 

Art. 5. 

Le Conseil Administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi autorisant la Ville de Genève 
à émettre des rescriptions jusqu'à la concurrence de 
60,000 fr. afin de couvrir la dépense prévue pour 
l'élargissement du quai des Bergues. 

II 

Le Conseil Municipal, 
Vu la demande de concession présentée par la Com

pagnie des chemins de fer à voie étroite pour l'établis
sement et l'exploitation d'un tramway à vapeur, sys
tème Serpollet, destiné à relier la place du Rhône au 
réseau de cette Compagnie par le quai Pierre Fatio; 

Sur la proposition de la Commission qui a été nom
mée pour examiner cette demande; 

ABRÊTE : 

La Ville de Genève, en ce qui la concerne, et sous 
les réserves exprimées, accorde à la Compagnie des 
chemins de fer à voie étroite la faculté de disposer du 
domaine public communal pour y établir la ligne de 
tramway projetée. 

Cette concession sera soumise aux clauses et condi
tions d'un cahier des charges, à établir par le Conseil 
Administratif, sur les bases de celui qui régit actuelle
ment les lignes en exploitation 6ur le territoire de la 
Ville. 
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M. le Président. La discussion est ouverte en premier 
débat. 

M. Galopin. Je demande le renvoi de la discussion 
jusque après l'impression du rapport. 

Cette proposition est adoptée. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. LeCoultre. Je voudrais demander à l'honorable 
conseiller administratif chargé des promenades : 

1° S'il ne serait pas possible de placer quelques 
bancs dans le square de Chantepoulet. 

2° Si la Ville ne demandera pas la réfection des trot
toirs de la rue Voltaire. La Confédération a bouleversé 
les trottoirs pour la pose de câbles téléphoniques et 
elle doit les remettre en état, mais elle ne se presse pas-
d'exécuter ce travail. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Je ne puis na
turellement pas répondre au nom de la Confédération,, 
mais la Ville tiendra la main à la remise en état de* 
trottoirs. D'ailleurs la rue Voltaire devant probablement 
être élargie dans un avenir rapproché il y a lieu d'at
tendre cette époque pour établir les trottoirs définitifs» 

En ce qui concerne les bancs du square de Chante-
poulet, le Conseil administratif s'en occupera. 

M. LeCoultre. Je remercie M. le conseiller Wagnon 
de ses explications. 

M. Pricam. Je crois me faire l'écho du vœu des ha
bitants du quai du Mont-Blanc en demandant la plan
tation d'arbres, des tilleuls par exemple, sur le quai,, 
côté des maisons. Ces arbres seraient taillés plats et 
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donneraient un peu d'ombrage à cet endroit qui est en 
été une véritable zone torride. Il n'y aurait pas d'op
position à craindre des habitants des maisons du quai. 
La circulation en cet endroit est très active et presque 
impraticable lorsque le soleil donne. Je crois qu'une 
demande analogue a déjà été faite il y a un certain 
temps. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Je me suis 
déjà occupé de cette question. Seulement l'établissement 
du tramway fera reporter de l'autre côté de la rue la 
station des voitures de place. Il faudrait dans ce cas 
planter les arbres sur le trottoir, ce qui en rendrait l'en-
tretien dificile. L'administration examinera la question. 

M. Pricam. Merci de ces explications. 
M. Bruderlein. Je demanderai au Conseiller Adtni-

Iratif que cela concerne s'il s'est préoccupé de la cons
truction élevée au débarcadère des bacs de TAriana. 
Primitivement il y avait un bateau. Aujourd'hui il y a en 
cet endroit une construction sur pilotis à laquelle il a 
été ajouté un étage. Cette construction constitue un 
dommage pour la propriété de la Ville, la vue étant 
masquée par ce bâtiment en mauvais état. La Ville 
a-t-elle accordé une concession dans ce sens? 

M. Wagnon, conseiller administratif. Cette question 
a fait l'objet d'une discussion au Conseil Adminislratif 
<|ui saisira la première occasion pour faire supprimer 
une construction dont la concession n'a été donnée qu'à 
bien plaire. 

M. Turrettini, président du (Conseil Administratif. 
Le Conseil Administratif a fait observer qu'on n« 
s'en est pas tenu aux conditions de la concession. 

M. Bruderlein. Je remercie MM. Wagnon et Turrettini 
des renseignements qui viennent d'être donnés. 
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M. Armleder. Le cimentageduquai du Mont-Blanc ne 
pourrait-il pas être poussé plus loin jusque vers l'Hôtel 
National ? Les habitants de ce quartier et les étrangers 
seraient satisfaits de cette amélioration. 

M. Wagnon, conseilter administratif. Il est évident 
qu'il y aurait avantage à continuer le trottoir cimenté, 
tout au moins jusqu'à la rotonde des Pâquis, mais ce 
serait un travail coûteux. Le Conseil Administratif 
examinera la question. 

M. Gosse. Je demanderai au Conseil Administratif 
où nous en sommes en ce qui concerne une question 
dont nous nous sommes occupés depuis de longues an
nées et à laquelle j'ai eu l'occasion de m'intéresser un peu 
Je veux dire la question du Musée. Dans différents 
rapports que je ne lirai pas — je vous ferai grâce de 
cette horrible littérature —l'état dans lequel se trouvent 
nos collections publiques, peinture, archéologie, etc., a 
été maintes fois signalé. Si la place manquait je com
prendrais encore, mais le terrain existe. Je voudrais 
savoir si la question existe encore. Le précédent Conseil 
administratif s'était entendit avec l'Etat au sujet d'un 
terrain dans les Casemates et avait fait dans ce but des 
concessions qui nous faisaient revenir le terrain à un 
prix relativement élevé. Mais on n'a pas commencé les 
travaux et bientôt l'Etat redeviendra propriétaire de 
cette partie du terrain des fortifications. J'ai même eu 
connaissance de projets qui édifieraient sur cet empla
cement l'édifice consacréaux tribunaux. Je me suis donc 
demandé à qui appartient maintenant ce terrain. La 
question est multiple d'autant plus que notre délégué 
aux finances M. Balland, nous signale fréquemment 
l'état de la caisse. Je reconnais qu'il serait très dur de 
la mettre de nouveau à l'épreuve, mais le Conseil Ad-
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ministratif devrait bien nous dire si la question est 
tombée dans l'eau. 

M. Turrettini, président du Conseil administratif. 
Notre collègue M. Gosse qui nous a parlé d'un ton dé
solé de ses déceptions concernant le Musée va pouvoir 
transformer ses doléances en un hosanna. La ques
tion du Musée a pris depuis quelque temps une tour
nure nouvelle. Nous avons eu avec l'Etat toute une 
série de négociations pour un ensemble de travaux 
qui sera prochainement proposé. Le Musée serait cons
truit sur remplacement des Casemates. Une nouvelle 
Ecole des beaux-arts serait adossée à la maison Piclet 
de la Rive et une nouvelle Ecole primaire serait en 
outre adossée à la maison Plantamour, ce qui termine
rait la construction de l'espace libre dans le terrain des 
Casemates. 

D'autre part l'enseignement primaire prendrait entiè
rement possession de l'Ecole du Grulli où sont plusieurs 
classes des Beaux-Arts. L'Ecole de commerce pour la
quelle le Grand Conseil vient de nous voter un terrain 
rue Général Dufour, compléterait les constructions de 
la Rive gauche de la ville. 

Sur la Rive droite il serait construit une Ecole en
fantine aux Cropettes qui nous est depuis longtemps 
demandée par l'Etat. Enfin il serait créé une nouvelle 
école enfantine et un bâtiment pour l'Ecole des mé
tiers sur un terrain nouveau pour lequel il y aurait à 
traiter avec l'Etat. Nous avons pour cela en vue un 
terrain rue Voltaire pour lequel un compromis a été 
signé avec Mme Sauter. Ce terrain a une contenance 
de 4600 ma. Cette construction serait combinée avec 
un élargissement de la rue Voltaire. 

Nous demandons à l'Etat de nous céder le terrain 
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situé derrière la maison Plantamour. Il nous rembour
serait le prix payé, 85,000 fr. plus les taxesperçuesavec 
les intérêts courus. Nous espérons aussi obtenir le paie
ment du terrain de la rue Voltaire. L'Etat doit mettre 
à notre disposition les terrains nécessaires pour les 
écoles publiques. Les terrains des fortifications ont ac
tuellement une trop grande valeur. Nous pensons que 
l'Etat voudra bien nous rembourser le coût de ce ter
rain, bien qu'il ne soit pas pris sur les parcelles qu'il 
possède encore. 

Voilà donc en perspective de grands travaux. Nous 
demandons en outre à l'Etat de nous fournir sur la 
Rive gauche un terrain pour installer nos dépôts de voi
rie qui ne pourraient subsister aux Casemates. L'Elat 
nous a déjà proposé un terrain de 5000 m2 à la Cluse-
En même temps l'Etat accorderait à la Ville sur la Rive 
droite l'emplacement sur lequel M. Hufschmidt a établi 
ses dépôts. La Ville y installerait ses dépôts de voirie 
qui sont actuellement sur le terrain près de l'Ecole 
d'horlogerie récemment vendu. 

Cet emplacement nous serait concédé en contre-par
tie de la remise à la Ville de certains squares que l'Etat 
possède sans pouvoir les entretenir et qui se trouvent 
plus ou moins lésés par cette situation. La Ville paierait 
en outre les frais de sept nouvelles lampes électriques 
)e long du quai des Eaux-Vives. 

Nous pensons que la Ville pourrait achever ces tra
vaux dans une période de quatre ans. Le rendement 
des services industriels nous permettrait de les ache
ver sans irop compromettre les finances municipales. 

En ce qui concerne le Musée j'ai omis de vous dire 
que l'Etat installerait à l'étage inférieur les archives. 
A l'étage intermédiaire seraient installées les collée-
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tions de la Ville, archéologie et autres. Enfin à l'étage 
à niveau de la rue de l'Observatoire serait placé le mu
sée des beaux-arts proprement dit. 

Dans notre pensée le musée coûterait environ 2 mil
lions et les autres travaux 1,530,000 fr. dont il y au
rait à déduire environ 200,000 fr. de terrain dont le 
remboursement serait demandé à l'Etat. Resterait à la 
charge de la Ville environ 3,300,000 fr. 

M. Gosse. Je remercie beaucoup le Conseil adminis
tratif de cette réponse. En songeant à la vie de ce petit 
œuf auquel je m'intéressais, je ne pensais pas donner 
naissance à une multitude d'oeufs qui donneraient des 
produits d'une telle envergure. Je ne pensais pas que 
ma modeste interpellation aboutirait à des projets aussi 
importants. Dans mon expérience de docteur je n'ai pas 
assisté à pareil accouchement.. 

M. Lamimière. Je recommande au Conseil adminis
tratif puisque nous parlons de musée, de ne pas faire 
quelque chose de trop simple. Je comprends que les éco
les et les casernes soient construites sans caractère 
décoratif. Mais pour un musée il nous faut quelque 
chose de mieux. Il faudrait vers l'observatoire une fa
çade qui fasse honneur à notre Ville. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit supplémentaire destiné 
à l'Ecole de mécanique. 

M. Bourdillon au nom du Conseil administratif 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 
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Messieurs les Conseillers, 
Le Conseil administratif vient FOUS demander de 

vouloir bien lui accorder deux crédits supplémentai
res pour l'école de mécanique; l'un de 600 fr. à la let
tre/ , entretien des outils, l'autre de 1500 fr. à la lettre 
h. matières premières. 

Le premier de ces crédits s'explique par le fait que 
de nombreuses factures ne sont parvenues au Conseil 
administratif qu'après la clôture des comptes de l'exer
cice de 1896 où elles auraient dû figurer et auraient 
occasionné, du reste, un excédent sur les prévisions 
du budget. Les travaux exécutés en vue de l'Exposition 
nationale sont la cause principale de cet excédent. 

Le second crédit s'explique par la nécessité de re
construire à neuf, dans l'école même, les cinq tours 
qui y fonctionnaient et qui ont dû être mis à la réforme 
pour être trop usagés. L'augmentation du nombre des 
élèves nécessite en outre la construction d'un sixième 
tour et d'une grande perceuse. Ces divers instruments 
une fois acherés représenteront une valeur de 4000 fr. 
environ. Les cinq vieux tours pourront probablement 
être vendus à prix réduit. 

Enfin l'école de mécanique a exécuté en 1896 divers 
outils représentant une somme d'environ 1000 fr. pour 
l'Ecole d'horlogerie et qui n'ont pas été facturés à 
celte dernière. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil Administratif, sur l'exercice 
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dé 1897, un supplément de crédit de 2,100 fr. pour 
l'Ecole de mécanique, savoir : 

Entretien des meubles et outils . . . Fr. 600 
Matières premières » 1,500 

Somme égale . . . Fr. 2,100 

Art. 2. 

En conséquence, les chiffres des crédits budgétaires 
de la dite Ecole, pour 1897, sont modifiés comme suit: 

Lettre F, le crédit est porté de fr. 1,500 à fr. 2,100 
» H, » fr. 2,500 à fr. 4,000 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au second débat et vole 

sans discussion les deux articles du projet. 
Personne ne demandant de troisième débat, l'arrêté 

est voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Vu l'heure avancée, le Conseil décide de renvoyer 
cet objet à une prochaine séance dont la date et l'ordre 
du jour seront fixés ultérieurement. 

La séance est levée à 7 h. 35. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

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

PRES1DBNCK DK M. CHERBUL1EZ, VICK-PRESIDENT 

V E N D R E D I 4 J U I N 1 8 » 7 . 

ORDHE DU JOUR : 

1° Discussion sur le rapport de la Commission chargée 
d'examiner les propositions du Conseil Administratif rela
tives aux demandes de concession d'une ligne de tramway 
Ponts de l'Ue-Pâquis et d'un embranchement de tramway 
Quai des Baux-Vives-Place du Rhône. 

2° Propositions individuelles. 
3° Proposition du Conseil Administratif pour l'achat de 

terrains situés dans la commune de Vernier. 
4° Proposition du Conseil Administratif pour la revision du 

règlement de l'Ecole de mécanique. 
5° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Balland, 
Bernard, Besançon, Bouët, Bruderlein, 
Gherbuliez, Cramer, Décrue, Déléamont, 
Delimoges, Deshusses, Dubach, Gosse, 
Goy-Barrât, Lamunière, Le Coultre, 
Lombard, Miunig-Marmoud, Fictet, Pri-
cam, Renaud, Rossier-Roy, Roux-Eggly, 
Schneébeli, Spahlinger, Uhlmann-Ey-
raud, Turrettini. 

55m e ANNÉE 6 
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ABSENTS A I.A SÉANCE : MM. Annevelle(excusé), Bour-
dillon (excusé), Dupont, Galopin, Gam-
pert, Glaser (excusé), Perrot, Ricou (ex
cusé), Rouge (excusé), Wagnon (excusé), 
Wakker. 

La séance est ouverte à 6 h. 15. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 

approuvé. 

Il est donné lecture de l'extrait suivant des regis
tres du Conseil d'Etat en date du 1er juin 1897 : 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

Vu la lettre du Conseil Administratif en date du 28 mai 1897, 
demandant la prorogation de la session périodique du Conseil 
municipal de la Ville de Genève jusqu'au vendredi 2 juil
let 1897, 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur ; 
ARRÊTE : 

De proroger la session périodique du Conseil municipal de 
la Ville de Genève jusqu'au vendredi 2 juillet 1897. 

Certifié conforme : 
Le Conseiller d'Etat délégué, 

ALPHONSE PATRU. 

MM. Ricou, président, Annevelle etBourdillon(tous 
deux en vertu de l'article 19 du règlement comme in
téressés à* l'un des objets à l'ordre du jour), Glaser, 
Rouge et Wagnon font excuser leur absence. 

M. le Président. Le Conseil administratif nous informe 
que dans sa séance du 28 mai il H renouvelé son bu
reau comme suit pour l'année 1897-1898: Président, 
M. Bourdillon; vice-président, M. Turrettini. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur le rapport de la Commis
sion chargée d'examiner les proposi
tions du Conseil Administratif relati
ves aux demandes de concession d'une 
ligne de tramway Ponts de l'Ile-Pâ-
quis et d'un embranchement de tram
w a y Quai des Eaux-Vives-Place du 
Rhône. 

M. le Président. Le bureau a reçu à ce sujet, la lettre 
suivante dont M. le Secrétaire va donner lecture : 

Genève, le 4 juin 1897. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 

Sans vouloir entrer en détail dans la discussion du rapport 
présenté dans la séance du 21 mai dernier au sujet des lignes 
des Pâquis et des Eaux-Vives, nous sommes toutefois obligés 
de relever quelques points pour lesquels la commission ne sem
ble avoir été qu'imparfaitement renseignée. 

A la page 46 du Mémorial on lit l'alinéa suivant, à propos 
de notre projet par le quai des Bergues : 

« Nous devons relater encore que cette Compagnie ne s'inté-
« resse pas à l'élargissement du Quai des Bergues, lequel serait 
« en conséquence laissé à la charge exclusive de la Ville. Elle 
« ne nous parle pas non plus des frais de consolidation néces-
« saires des ponts de l'Ile amont. » 

Or, comme il est facile de vous en assurer, nous avons écrit 
le 25 janvier au Conseil administratif ce qui suit : 

« Nous croyons pouvoir montrer que notre Société peut aussi 
« se charger de l'établissement de cette ligne (Pâquis à Bel-
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« Air) dans les mêmes conditions qui seraient imposées à 
« tout autre concessionnaire éventuel. » 

Et nous écrivions aussi le 28 janvier au Conseil fédéral 
dans une lettre dont copie a été remise au Conseil adminis
tratif : 

« 11 y aurait probablement lieu que nous renforcions ces deux 
« ponts, qui laissent à désirer comme solidité. » 

Ces deux citations nous paraissent suffisamment claires. 
Nous nous permettons d'ajouter que dans ses projets notre 

Société prenait à sa charge les élargissements nécessaires pour 
aboutir jusqu'au Chemin des Bains, ce qui comporte un prolon
gement de 300 mètres au moins, et non pas seulement de quel
ques dizaines de mètres, comme il est dit à la page 42. 

Enfin nous rappelons que c'est le 28 septembre 1896 que 
nous avons fourni toutes les pièces et plans exigés pour une 
demande de concession. Lorsque la commission a été nommée, 
nous l'avons informée que nous nous tenions à sa disposition 
pour lui donner tous renseignements complémentaires désira
bles. Nous lui aurions soumis nos études de certains détails, 
mais il n'a pas été fait usage de notre offre. 

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

Le Directeur : F. REVIHDIN. 

M. Décrue. Comme membre de la commission, et tout 
en ayant approuvé le rapport de M. Bruderlein, je me 
suis réservé le droit de présenter mon point de vue 
personnel sur deux ou trois points. 

La commission, par l'organe de son rapporteur, vous 
a dit qu'elle a voulu s'assurer de la possibilité de sup
primer les fil3 aériens. Elle a demandé à Bruxelles 
des renseignements sur un système de trolley souter
rain qui y est appliqué. Il lui a été répondu que ce 
système présentait de graves inconvénients et elle y a 
renoncé. 
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D'autre part nous étions tous d'accord pour trouver 
regrettable l'installation sur les quais de poteaux et fils 
aériens. J'ai donc poursuivi mes demandes de rensei
gnements et, depuis la réunion de la commission, j'ai 
appris qu'à Paris et à Hanovre fonctionnaient des 
tramways par accumulateurs. Ils sont en exploitation 
à Hanovre depuis deux ans à la satisfaction générale. Le 
système employé est mixte. Là où il n'y a pas de trans
mission aérienne, le tramway marche avec les accumu
lateurs et quand la voiture arrive sur un tronçon où 
existe la transmission aérienne elle embranche son trol
ley et marche avec le système ordinaire. Le trolley sert 
en outre à charger l'accumulateur. A Paris ce même 
système a été appliqué au tramway Madeleine-Gourbe-
voie depuis quelques mois et le rapport sur son fonc
tionnement est des plus satisfaisants. 

Je me suis informé des frais que ce système entraî
nerait pour l'exploitation et pour l'installation matérielle. 
Chacun des accumulateurs coûterait 5400 francs, 
plus600 francs pour la mise en place, soit 6000 francs 
par voiture. L'établissement de la ligne par transmis
sion aérienne coûtera de 15 à 18,000 francs. Pour le 
service Pàquis-pont de l'Ile trois voitures suffiraient, 
total 18,000 francs. Donc pour les frais d'établissement 
il y a à peu près égalité de dépenses. 

L'exploitation serait un peu plus coûteuse avec les 
accumulateurs. D'après mes prévisions la différence se
rait de 5 centimes par kilomètre. Pour une année le 
supplément de dépense atteindrait 3200 francs. En dé
duisant 5 à 700 francs pour tenir compte de l'amor
tissement nécessaire sur le coût de la transmission 
aérienne, la dépense supplémentaire serait réduite à 
2500 francs. C'est ce sacrifice annuel qu'il s'agirait de 
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demander à la Compagnie des tramways. La possibilité 
d'une modification du mode de transmission électrique 
est d'ailleurs prévue dans le cahier des charges. 

Pouvons-nous demander ce sacrifice de 2500 francs 
à la Compagnie? Je le crois. A Bruxelles la compagnie 
des tramways a un capital de 15 millions pour lequel 
elle paie 182,000 francs d'impôts et redevances de toute 
nature soit 1,15% de son capital. A Francfort la pro
portion est plus considérable encore A Genève les im
pôts et redevances, y compris ceux payés sur territoire 
français, atteignent pour un actif de 3 millions 24,000 
francs, soit 0,65 %, chiffre très inférieur à celui qui 
est en vigueur dans d'autres villes. 

Pour me résumer sur ce point je voudrais que, 
pour ne pas avoir des poteaux sur les quais des 
ponts de l'Ile aux Pâquis, nous demandions l'applica
tion du système des voitures mixtes à accumulateur et 
à trolley. Je demande donc au Conseil administratif 
d'entrer en discussion avec la compagnie des tramways 
et d'obtenir la modification de l'art. 9 du cahier des 
charges dans le sens que je viens d'indiquer. 

Il y a un autre point sur lequel je me suis séparé de 
mes collègues de la Commission. Dans son projet de 
tracé la Compagnie prévoit une double voie des 
ponts de l'Ile à la Corralerie. La voie actuelle avec ses 
deux contours est déjà très désagréable pour la circu
lation des voitures, piétons et bicyclettes. A mon avis 
on devrait prévoir la double voie seulement sur le pont 
de l'Ile et supprimer la voie d'évilement de la rue des 
Moulins. La double voie serait d'un tiers plus longue 
qu'actuellement. Telle qu'elle est prévue dans les plans 
de la Compagnie elle serait très désagréable pour la 
circulation. 
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Je propose l'ajournement de la discussion pour sup
plément d'information. 

L'amendement étant appuyé entre en délibération. 
M. Bruderlein. Une simple modification de détail au 

rapport que j'ai présenté au nom de la commission. Il 
n'y aurait qu'un arbre au lieu de deux à faire tomber 
au delà de la place de la Navigation. Le renseignement 
avait été donné d'après les plans primitifs aujourd'hui 
rectifiés. 

M. Turreltini, vice-président du Conseil administra
tif. J'avais l'intention de faire aussi une proposition 
d'ajournement, mais basée sur d'autres motifs. La com
mission vous propose de voter la dépense pour l'élar
gissement du quai des Bergues entre les ponts de l'Ile 
et de la Machine. Nous ne pouvons pas décider immé
diatement à cause de la convention intercanionale sur 
l'écoulement du Rhône. II nous faudra lier des négo
ciations assez délicates avec la Confédération et les 
cantons inléressés avant de pouvoir procéder à l'élar
gissement. Un vote immédiat serait précoce: il y a là 
un travail qu'on ne peut exécuter sans une entente 
avec la Confédération et les cantons inléressés. Si le 
Conseil municipal n'entre pas dans celte voie il faudra 
tout au moins modifier l'article i du 1er arrêté. 

En ce qui concerne le second arrêté, le Conseil admi
nistratif vous avait proposé de ne pas accorder la con
cession du tronçon Place du Rhône-quai des Eaux-
Vives par le Grand Quai. Ce tronçon ne s'impose pas. 
Il y aurait peut-être un avanlage pour la Voie-étroite 
d'amener les voyageurs à la Kusterie: mais pour le 
publie il n'y aurait pas de grands avantages et j'y vois 
même de gros inconvénients. Il ne pourrait plus même 
y avoir de station de voitures le long du trottoir. Le 
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Conseil municipal fera bien d'y regarder à deux fois 
avant d'accepter cet arrêté. 

J'appuie la demande d'ajournement présentée par 
M. Décrue. 

En ce qui concerne les accumulateurs, je me sou
viens que le Conseil administratif avait insisté dans le 
temps pour l'emploi des accumulateurs, mais il s'était 
heurté à un refus absolu à cause du prix. En comptant 
5 centimes de plus par kilomètre on arrive presque 
au prix de revient de la traction par chevaux. Dans 
ces conditions, voulons-nous demander d'employer sur 
ce tronçon ce mode de traction ? 

M. Lamunière. Je suis d'accord avec M. Décrue sur 
les dangers de la transmission aérienne et sur ses 
inconvénients au point de vue esthétique. Mais nous 
ne devons pas oublier que nous avons refusé la con
cession à MM. Magnin et consorls parce qu'une voiture 
resterait en stationnement sur les ponts de l'Ile. Vous 
arrivez au même résultat avec le système proposé... 

M. Demie. Nullement, il n'y aura aucun station
nement sur les ponts de l'Ile et les voilures iront jus
qu'au Rond-Point. 

M. Lamunière. S'il en est ainsi, c'est une autre ques
tion. Pour la traction par chevaux je crois que la 
Compagnie elle-même n'en voudrait plus. 

En ce qui concerne l'élargissement du quai, il nous 
a été dit à la commission que les plans étaient acceptés 
par le Conseil administratif. Nous savons qu'il faudra 
une entente avec la Confédération, mais comme il 
s'agit de simples petites colonnes à appuyer sur le 
perré, il n'y aura pas de grandes difficultés. 

M. Décrue. Je répondrai à M. Turrettini en ce qui 
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concerne les accumulateurs que ceux dont je parle ne 
sont connus que depuis deux ans. Ils ont fait leurs 
preuves dans plusieurs villes et on sait aujourd'hui à 
quoi s'en tenir. La dépense supplémentaire serait de 
2500 francs seulement. 

A M. Lamunière je répondrai que, à mon idée, les 
voitures viendront de l'Hôtel National au pont de l'Ile 
avec les accumulateurs et là elles remettraient le trolley 
pour continuer jusqu'au Rond-Point. En outre le trolley 
servirait pour la charge des accumulateurs. Le trajet 
se ferait sur les mêmes voitures et sans stationne
ment. 

M. Bruderlein. Le système proposé par M. Décrue 
n'a pu être exposé h la Commission. A mon avis et je 
crois que c'est celui de la commission, nous nous 
rallierons toujours à un système qui permettrait de ne 
poser ni poteaux, ni fils. Il y a là un élément nouveau 
dont nous n'avons pu tenir compte. La commission se 
ralliera au système le plus pratique et le moins encom
brant. Elle s'est préoccupée decettequestion eta examiné 
la clause du cahier des charges. Lorsqu'il sera trouvé 
un système plus pratique que la transmission aérienne 
el rentrant dans le même prix, la compagnie devra 
changer ses installations. 

En ce qui concerne la double voie à Bel-Air, il 
résulte des explications fournies par la direction, 
qu'elle s'impose. Si on trouve un moyen de l'éviter, la 
commission s'y ralliera Pour ma part je regretterais le 
renvoi du projet. 

Lorsque le projet Magnin a été présenté nous l'avons 
écarté parce qu'il ne prévoyait pas l'élargissement du 
quai des Bergues. Aujourd'hui nous avons demandé au 
Conseil Administratif les plans d'élargissement et le 



8 2 MÉMORIAL DUS SÉANOKS 

détail. La commission a même demandé si elle était bas-
tante pour l'examen de ce projet et il lui a été répondu 
que c'était d'accord avec le Conseil Administratif. Aujour
d'hui on nous dit que le Conseil Administratif demande 
un nouvel ajournement à cause de négociations néces
saires pour exécuter des travaux dans le Rhône. 

Nous avons recherché à ce sujet la convention inter
cantonale concernant la correction et la régularisation 
de l'écoulement des eaux du Lac Léman du 17 décem
bre 1884 et nous y avons lu ce qui suit : 

t Art. 3. L'Etat de Genève s'engage à ne jamais exé
cuter aucun travail, à ne jamais accorder aucune con
cession qui modifieraient les largeurs et pentes au 
détriment de l'écoulement des eaux, dans toute la 
partie du Rhône dans laquelle seront exécutés les 
travaux prévus à l'art. 1er ci-dessus. 

Sont réservés les travaux à exécuter en conformité 
de la loi genevoise du 30 septembre 1882 sur l'utilisa
tion des forces motrices du Rhône. » 

Dans cette loi du 30 septembre 1882 accordant à la 
Ville de Genève la concession de la force motrice du 
Rhône, nous trouvons à l'art. Ier § 4. 

Alinéa 6 : L'Etat se réserve le droit d'établir des 
quais, ponts, viaducs et autres ouvrages d'intérêt 
public sur tout le parcours du Rhône et de l'Arve. 

J'estime qu'avec celte loi telle qu'elle a été votée on 
ne pourra s'opposer à la plantation de quelques piquets. 
Le cours du Rhône n'en sera pas obstrué puisque dans 
cette partie-là le bras du Rhône est presque toujours 
à sec. Je tiens à constater que cette question a préoc
cupé votre commission. Ce n'est qu'après une discus
sion approfondie qu'elle a pensé que les travaux étaieut 
possibles. 
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Pour le tronçon du Gr«nd-Quai je dois dire que la 
commission s'est divisée. Elle s'est ralliée à ce projet 
lorsqu'elle a vu qu'il n'était accordé aucune concession 
à la Voie-Etroite. La création nouvelle ne gênerait pas 
la circulation de la place du Rhône. Elle serait placée 
à l'angle du pont des Bergues et ne nécessiterait pas 
la suppression de la station des voitures. Il y aura 
quelques inconvénients les soirs de concerts, mais il y 
aura des avantages à faciliter les relations avec les 
Eaux-Vives et le parc de Plongeon. 

Je suis d'accord avec M. Décrue pour le renvoi an 
Conseil Administratif pour une étude nouvelle sur le 
point relatif aux accumulateurs, mais je ne voudrais pas 
que ce projet soit remis à une date trop indéterminée. 

M. Lombard. A mon avis la commission aurait pu 
laisser de côté le second arrêté relatif au tronçon du 
Grand-Quai. Je comprends que les Pâquis demandent 
à être reliés au centre. FI y a là un besoin d'utilité 
réelle, qui n'existe pas pour le Grand-Quai. Dans son 
rapport la commission fait valoir l'intérêt qu'il y a à 
écarter le système à gaz comprimé pour employer 
l'éleclricilé qui utilise les usines municipales, et elle 
nous propose pour ce tronçon le système Serpollet! Le 
Grand Quai est un des seuls endroits de la Ville où il 
n'y ait pas de tramways, où l'on puisse se promener 
tranquille et en paix. Ce tronçon ne sera pas utile et ce 
désir de donner une fiche de consolation à la Voie-
Etroite ne rime à rien. Je voterai contre ce projet. 

Je relèverai une petite inexactitude dans le rapport 
de la commission. Il dit que les moteurs Serpollet ne 
peuvent gravir les pentes. L'essai fait sur la ligne de 
Veyrier prouve le contraire: une voiture de ce modèle 
a aussi remonté sans difficulté la pente de Lancy. 
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Encore un mot. La Compagnie des tramways doit par
ticiper pour '/sa la dépense d'élargissement du quai des 
Bergues. J'estine cette proportion insuffisante. Nous 
aliénons les quais en faveur de la facilité de circulation 
des habitants des Pâquis: demandons une contribution 
plus forte à lu Compagnie qui sera chargée de ce ser
vice. 

M. Bruderlein. La commission avait le devoir de 
s'occuper du tronçon place du Rhône-quai des Eaux-
Vives puisqu'une demande de concession était faite. 
Nous n'avons pas lié la question, elle était liée déjà 
auparavant. 

En ce qui concerne le Serpollet, l'observation visée 
par M. Lombard vient d'un essai fait avec ee moteur. 
Le Serpollet, à vide, n'a pu remonter la rampe de la 
rue Ami-Lullin. A la faible rampe du pont de la Cou-
louyrenière, il a beaucoup de peine à monter. 

M. Armleder, Depuis deux ans cette question est à 
notre ordre du jour. On nous a fait entrevoir que tous 
étaient d'accord pour relier le quartier des Pâquis à la 
ville comme le demandait une pétition revêtue de 600 
signatures. On nous a dit: attendez après l'Exposition, 
nous ne pouvons nous en occuper maintenant. Les ha
bitants du quartier ont attendu patiemment. Aujour
d'hui nous sommes d'accord avec la Compagnie des 
tramways pour le passage par les quais ; la commis
sion a rapporté favorablement et aujourd'hui on nous 
propose un nouvel ajournement. Je suis désolé et prie 
le Conseil administratif de dire carrément oui ou non et 
de ne pas nous renvoyer de jour en jour. Je le prie de 
voir s'il n'y a pas moyen de se prononcer définitivement. 

M. Renaud. Je tiens à déclarer que je ne suis pas 
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opposé à rétablissement d'un tramway dans la direc
tion des Pâquis, mais je crois que la commission aurait 
pu examiner de plus près la pétition du groupe de 
citoyens proposant de faire passer le tramway par la 
rue des Btuves et la rue du Cendrier. La largeur de 
la rue des Etuves est insuffisante, dit-on. Elle est supé
rieure à celle de Cornavin, de la rue du Pont des Fri
ses et de certaines ruelles de Vevey par lesquelles 
passe le tramway Vevey-Chillon. Je deman le au Conseil 
administratif d'étudier la possibilité de changer ce tracé. 
Il suffirait dans la rue des Etuves de démolir deux ou 
trois immeubles sans grande valeur locative, il y en a 
même qui n'ont pas de fenêtres extérieures. L'élargis
sement de celte rue des Etuves serait facile. 

En ce qui concerne le tronçon du Grand-Quai je suis 
d'accord avec M. Lombard. C'est un lieu de promenade 
pour les enfants et les infirmes et il serait regrettable 
de l'aliéner pour le passage d'un tramway. 

Je demande donc l'examen de la possibilité d'élargir 
la rue des Etuves et je voterai l'ajournement proposé 
par M Décrue. 

M. Lamiinière. Je répondrai à M. Renaud que la 
commission s'est occupée de la pétition relative à la 
rue des Etuves, mais celte pétition n'étant pas signée 
la commission n'y a pas attaché beaucoup d'im
portance et n'a pas fait les calculs nécessaires pour 
connaître le coût de l'élargissement de la rue des Etu
ves. On trouve déjà que nous proposons une grosse 
somme pour l'élargissement du quai des Bergues. Il en 
faudrait une bien supérieure pour la rue des Etuves. 
Le Conseil administratif pourra étudier cette question. 

A mon avis, le Conseil municipal ferait bien de voter 
le projet en premier débat, quitte à réserver le second 
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débat jusqu'au moment où nous aurons une solution 
pour la question des accumulateurs. Votons d'abord 
le principe quittes à poursuivre l'étude du mode d'exé
cution. 

M. Renaud. On nous dit que la Compagnie des tram
ways prend à sa charge un cinquième des frais d'élar
gissement. Ce cinquième représente 15.000 franes. Si 
les devis sont largement dépassés comme c'a été le cas 
pour lepont de la Coulouvrenière,si on dépense 100 ou 
150.000 francs au lieu de 75.000, ce chiffre de 15 000, 
sera-t-il maintenu ou bien la Compagnie versera-t-elle 
le cinquième de la dépense faite? 

M. Turrettini, vice-président du Conseil administra
tif. La convention avec la Compagnie des tramways 
prévoit une contribution totale de 25.000 fr. Nous 
avons fixé à 15 000 francs les prévisions pour la pre
mière période des travaux, mais si les dépenses excé
daient le chiffre de 75.000 francs nous pourrions con
tinuer à mettre le cinquième à la charge de la Compa
gnie jusqu'à concurrence de 25.000 fr. 

M Décrue. Ce chiffré de 75.000 est-il établi d'après 
un devis serré? 

M. Turrettini, vice-président du Conseil administra* 
tif. Il est établi largement, très largement même pour 
des piliers fondés sur maçonnerie. Toutefois dans le 
cas où il nous faudrait enlever le perré et reprendre 
le mur du quai en sous-œuvre pour maintenir la pré
cédente section d'écoulement, le prix pourrait être 
augmenté. C'est pour cela qu'il est difficile de voter 
avant de savoir ce qu'on nous demandera. 

M. Pricam. Je regrette que M. Wagnon ne soit pas 
présent, il vous aurait confirmé les scrupules de la 



DU CONSEIL MUNICIPAL 87 

commission en ce qui concerne l'élargissement préala
ble du quai. Nous lui avons demandé si la commission 
restait dans son mandater! proposant cet élargissement. 
J'ai même soulevé la question d'une intervention des 
signataires de la convention intercantonale. Comme 
vous l'a dit M. Bruderlein il nous a été répondu que 
le Conseil administratif était d'accord. 

En ce qui concerne la proposition de M. Lamunière 
je ne saurais l'appuyer. Ce serait préjuger le fond de la 
question et elle nous enlèverait une arme vis-à-vis de 
la Compagnie qui serait portée à nous refuser l'amélio
ration que nous désirons. Il n'y a pas péril eu la 
demeure. Dans cette question du tramway des Pâquis, 
il convient d'opérer sans hâte. 

M. Bouët. Le Conseil administratif pourrait étudier 
une autre solution pour l'élargissement du quai des 
Bergues. Au lieu de poser des piliers dans le Rhône, 
on pourrait étudier un système de poutres transver
sales dépassant de 2 m. 50 à 3 mètres la barrière ac
tuelle et qui permettraient de ne mettre aucune colonne 
dans le lit du fleuve. Cette solution supprimerait une 
entente préalable avec la Confédération et les cantons. 

M. Tnrrettini, vice-président du Conseil administratif. 
Nous avons examiné ce système, mais avec une pareille 
portée l'encorbellement aurait un poids tel qu'il fau
drait un poids énorme pour le compenser. II faudrait 
une épaisseur d'un mètre debélon sur toute la longueur 
pour contrebalancer ce poids. 

M. Duhach. Je ne partage pas les craintes qui ont 
été émises sur les inconvénients d'un passage immé
diat au second débat. Cela ne nous empêche pas de 
faire toutes les réserves voulues avant le vote définitif. 
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Le renvoi sans autre équivaudrait à un enterrement 
de la question. 

M. le Président. Je mettrai d'abord aux voix la pro
position d'ajournement â terme présentée par M. De-
crue. 

Cette proposition est acceptée. 

Je consulte le Conseil pour savoir s'il veut passer 
au second débat sur l'arrêté n° II concernant la conces
sion place du Rhône-quai des tëaux-Vives. 

Le Conseil se prononce contre le passage au second 
débat. 

M. k Président. La commission demeure en fonc
tions en ce qui concerne le premier projet d'arrêté. 

Deuxième objet à l'ordre du four. 

Propositions individuelles. 

M. Bouët. Il y a environ dix-huit mois, avant l'Expo
sition, il avait été demandé à quelle époque serait ins
tallé l'éclairage électrique des Rues-Basses jusqu'à la 
limite de la Ville au cours de Rive. Il fut répondu 
qu'on s'en occuperait après l'Exposition, mais il n'y a 
encore rien de fait. 

M. Turrettmi, vice-président du Conseil adminis
tratif. Tout le matériel est commandé et les travaux 
vont commencer. 

M. Bouët. Merci. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'achat de terrains s itués dans la 
commune de Vernier. 

M. Turrettini, vice-président du Conseil adminis
tratif. Vous savez que, que par suite des travaux 
de Chèvres le niveau du Rhône s'élève et les terrains 
bas sont noyés. Nous avons cherché à établir quelle 
somme il faudrait pour les achats à l'amiable des 
terrains à divers propriétaires. Aux uns nous avons 
laissé la propriété de leur terrain en leur allouant une 
indemnité pour le dommage causé. Aux autres nous avons 
dû acheter. C'est ce qui motive le projet d'arrêté que 
nous vous présentons et qui concerne les terrains de la 
pointe d'Aïre dont les parties basses sont noyées par 
les eaux. Il s'agirait d'allouer 10.000 francs à la mineure 
Blanche Reverchon pour 4 hectares 10 ares environ ; 
546 fr. 75 à M. Emile Renaud pour environ 12 ares 
et 1,500 francs à Madame Marie Moretnée Barbier pour 
32 ares 60 mètres. Nous vous proposons donc le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu les conventions passées entre le Conseil adminis
tratif et les trois propriétaires ci-après désignés, pour 
l'achat de parcelles de terrain situées à Aire commune 
de Vernier, submergées par suite du relèvement du 
niveau du Rhône résultant des travaux exécutés par la 
Ville de Genève, à Chèvres, savoir : 

55m e ANNÉE 7 
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1° Parcelle 182, feuille 8, de la commune de Vernier, 
contenant 14 hectares 9 ares 67 mètres, appartenant à 
la mineure Blanche Reverehon, prix : fr. 10.000. 

2* Sous-parceIIel41 B, contenant 11 ares 95 mètres, 
appartenante M. Emile Renaud, prix : fr. 546 75 cent., 
à raison de 45 cent, le mètre carré : 

3» Sous-parcelle 1527 B, contenant 32 ares 60 m., 
appartenant à Madame Marie Morel, née Barbier, 
prix : fr. 1.500. 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Arlile premier 

Les susdites conventions sont ratifiées, et le Conseil 
Administratif est autorisé à les convertir en actes 
authentiques. 

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

fr. 12,046 75 cent, pour le prix de ces acquisitions. 

Art. 8. 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Décrue. Y a-t-il encore d'autres terrains à acheter 

dans d'autres endroits du cours du fleuve. Qu'en est-il 
par exemple du terrain de M. Luthi ? 

M. Turrettini, vice-président du Conseil Administratif. 
Nous avons reçu aujourd'hui même l'arrêt du Tribu
nal Fédéral. Il ne nous donne nullement tort sur le fond. 
Il reproche seulement une irrégularité de forme. Le 
Conseil d'Etat doit pour la déclaration d'utilité publique 
présenter des plans. Le Tribunal fédéral a estimé que 
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la chose devait revenir devant le Grand Conseil avec 
des plans conformes. M. Luthi n'a pas eu raison au fond, 
mais seulement sur ce point-là qui a été trouvé direc
tement par le Tribunal. Nous nous sommes mis d'accord 
avec le Conseil d'Etat pour que la chose passe de nou
veau au Grand Conseil. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
successivement les trois articles du projet. Un troi
sième débat n'étant pas réclamé l'arrêté est voté dans 
son ensemble et déclaré définitif. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la revision du règlement orga
nique de l'Ecole de mécanique. 

M. TurreUini. vice-président du Conseil Adminis
tratif. En l'absence de M. Bourdillon je vous ferai un 
court rapport sur les modifications au règlement. Ces 
changements sont d'ailleurs peu importants, 

« A l'art. 4 le règlement ancien disait : alinéas 2 et 3. 
« Cette commission est composée de cinq membres nom
mée par le Conseil Administratif pour la durée de 
deux ans. 

t Elle est présidée par un membre délégué du Conseil 
Administratif. Elle nomme elle-même son secrétaire. » 

Le règlement nouveau dit : 
« Les membres de cette Commission sont nommés 

par le Conseil Administratif pour le terme de deux ans. 
« Elle est présidée par un membre délégué du Con

seil Administratif. Elle nomme elle-même son secré
taire et son vice-président. • 
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A l'art. 10 nous lisons: « Le doyen adresse chaque 
mois, à la commission un rapport détaillé sur la marche 
de l'Ecole. 

« Il peut être appelé à assister aux séances de la 
commission avec voix consultative. » 

Revisé l'article dirait : 
« Le doyen adresse, chaque mois, à la Commission, 

un rapport détaillé sur la marche de l'Ecole. * 
t II assiste aux séances de la Commission, avec voix 

consultative. » 
A l'art. 14 l'ancienne rédaction était: 
« L'enseignement pratique comprend trois divisions 

qui ne correspondent pas nécessairement aux années 
d'études de renseignement théorique. 

' A. Division élémentaire, ier groupe. Travail des mé
taux et du bois sans le secours des machines-outils. 

« B. Division moyenne, comprenant le 2me et le 3me 

groupes. Emploi des machines-outils, ajustage. 

« C. Division supérieure, &ma groupe. Outils deprécision 
et instruments de physique. 

« Les élèves de la division supérieure peuvent se 
spécialiser dans les machines horlo^ères, en entrant 
dans la classe de fabrication mécanique de l'Ecole 
d'horlogerie. Dans ce cas, ils continuent à suivre les 
cours théoriques de l'Ecole de mécanique. » 

Cet. article serait remplacé par: 
« L'enseignement pratique comprend trois classes. 

c A. Classe préparatoire. Travail des métaux et du bois 
sans le secours des machines-outils. 

« B. Classe de mécanique générale. Emploi des machines -
outils, ajustage. 
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« G. Classe de petite mécanique. Outils de précision et 
instruments de physique. 

« Les élèves sortant de la lllme année sont admis à 
entrer dans la classe de fabrication mécanique de l'Ecole 
d'horlogerie. » 

Cette nouvelle rédaction est une mise d'accord avec 
l'état de choses actuellement existant. 

Le premier § de l'art. 20 t L'écolage mensuel est 
fixé à 5 francs pour les Suisses, et à 25 francs pour 
les étrangers. » deviendrait: 

« L'écolage mensuel est fixé: Pour les Suisses à 

10 francs la I™ année d'étude. 
5 » llm » » 
0 » inme • » 

« Les élèves admis à entrer à l'école en IIme année 
payeront un écolage mensuel de 5 fr. pendant la IIm" 
et la lllm« année. 

« Pour les étrangers cette finance est de 25 fr. pour 
les trois années d'étude.» 

L'article 23 « La Commission désigne chaque année 
des jurys pour apprécier les travaux de l'enseigne
ment pratique et du dessin, et faire subir aux élèves 
des examens sur les diverses branches de l'enseigne
ment théorique. 

« Les Jurys adressent leurs rapports à la Commis
sion.» serait modifié comme suit: 

« La Commission désigne chaque année un jury pour 
faire subir aux élèves des examens sur les diverses 
branches de l'enseignement théorique. 

« Le Jury adresse son rapport à la Commission. • 
L'article 26 subit aussi quelques changements. Il 

était rédigé comme suit: 
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• L'année scolaire commence avec la seconde qnin-
zaine de juillet et se termine fin juin. 

Il y a chaque année, en été, quinze jours de vacan
ces, pour l'enseignement pratique. 

« Les cours théoriques sont suspendus pendant six 
semaines, chaque été, et ne recommencent qu'un mois 
après l'ouverture des cours pratiques. 

« Les heures des cours théoriques sont, pendant ce 
mois, consacrées aux travaux pratiques. » 

Il devient: 
« L'année scolaire commence fin juillet et se ter

mine fin juin. 
« Il y a chaque année, en été, trois semaines de va

cances, pour l'enseignement pratique. 
« Les cours théoriques sont suspendus pendant six 

semaines, chaque été, et ne recommencent que trois 
semaines après l'ouverture des cours pratiques. 

Les heures des cours théoriques sont, pendant ce 
mois, consacrées aux travaux pratiques. » 

Enfin les dispositions transitoires qui forment l'arti
cle 27 seraient supprimées. 

Conséquemment nous vous proposons de voter l'ar
rêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARUÊTE : 

Article unique. 

Les modifications apportées au règlement organique 
de l'Ecole de mécanique, du 14 juillet 1891, sont 
approuvées. 
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ÉCOLE DE MÉCANIQUE 

RÈGLEMENT ORGANIQUE 

(PROJET) 
I 

Dispositions constitutives. 
ARTICLE PREMIER. 

L'Ecole de mécanique a pour but de former des ou
vriers mécaniciens possédant des connaissances théo
riques plus complètes que celles des ouvriers formés 
dans les ateliers. 

ART. 2. 
Cette école est une institution municipale adminis

trée par le Conseil Administratif. 

ART. 3. 

Les frais généraux de l'école sont couverts : 
a) par une somme annuelle portée au budget de la 

Ville; 
b) par les subventions fédérales; 
c) par les rétributions des élèves. 

II 

Administration de l'Ecole. 

ART. 4. 

Pour l'administration et la surveillance générale de 
l'Ecole, le Conseil Administratif est assisté d'une Com
mission consultative, distincte de celle de l'Ecole d'hor
logerie. 

Les membres de cette Commission sont nommés 
par le Conseil Administratif pour le terme de deux 
ans. 
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Elle est présidée par un membre délégué du Conseil 
Administratif. Elle nomme elle-même son vice-prési
dent et son secrétaire. 

ART. 5. 

La Commission se réunit en séance ordinaire une 
fois par mois. Elle est convoquée extraordinairement 
par le président, lorsqu'il le juge convenable, ou lors
que deux membres le demandent. 

ART. 6. 

Les fonctionnaires de l'Ecole sont nommés par le 
Conseil Administratif, sur le préavis de la Commis
sion. 

ART. 7. 

Les programmes et règlement intérieurs sont arrê
tés par le Conseil Administratif, sur le préavis de la 
Commission. 

Il en est de même des cahiers des charges qui dé
terminent les obligations de chaque fonctionnaire. 

ART. 8. 

La Commission présente, chaque année, au Conseil 
Administratif un rapport sur la marche le l'Ecole. 

III 

Direction de l'Ecole. 

ART. 9. 

La Direction de l'Ecole est exercée, sous l'autorité 
du Conseil Administratif et sous la surveillance de la 
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Commission consultative, par un doyen, choisi dans le 
personnel enseignant de l'Ecole, et qui peut être le 
même que celui de l'Ecole d'horlogerie. 

ART. 10. 

Le doyen adresse, chaque mois, à la Commission, 
un rapport détaillé sur la marche de l'Ecole. 

Il assiste aux séances de la Commission, avec voix 
consultative. 

IV 

Enseignement. 

ART. 11. 

L'enseignement dans l'Ecole est théorique et pra
tique. 

ART. 12. 

Les leçons théoriques ont pour objet : 
les mathématiques; 
la mécanique; 
la physique; 
la chimie; 
les éléments de géométrie descriptive ; 
le dessin technique dans ses applications à la méca

nique. 
Ces leçons doivent être appropriées au but de l'Ecole 

et sont réparties en trois années. 

ART. 18. 
Des leçons facultatives peuvent être introduites, sur 

le préavis de la Commission consultative. Elles auront 
pour objet la tenue des livres, ou toute autre branche 
dont l'utilité serait reconnue. 



98 MÉMORIAL DES SÉANCES 

ART. 14. 

L'enseignement pratique comprend trois classes : 
A. Classe préparatoire. Travail des métaux et du bois 

sans le secours des machines-outils. 
B. Classe de mécanique générale. Emploi de machines-

outils, ajustage. 
C. Classe de petite mécanique. Outils de précision et 

instruments de physique. 
Les élèves sortant de la [II8 année sont admise entrer 

dans la classe de fabrication mécanique de l'Ecole d'hor
logerie. 

ART. 15. 
Des programmes déterminent les leçons théoriques 

obligatoires pour les élèves de chaque groupe. 

AHT. 16. 

La bibliothèque et les collections de modèles destinés 
à l'instruction des élèves de l'Ecole peuvent être ren
dus accessibles à d'autres personnes, sous les condi
tions fixées par le Conseil Administratif, sur le préa
vis de la Commission. 

V 

Admission à l'Ecole et écolages. 

ART. 17. 

Pour être admis, comme élève, dans l'école de méca
nique, il faut: 

a) être âgé de 15 ans; 
b) posséder l'instruction correspondant au pro

gramme complet de la deuxième année de l'école 
professionnelle de Genève. 
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c) se faire inscrire dans les bureaux du Conseil 
Administratif avant le commencement de Tannée 
scolaire. 

ART. 18. 

Les parents ou tuteurs des élèves mineurs doivent 
acquiescer par écrit aux règlements de l'Ecole, et sont 
personnellement responsables des dommages qui pour
raient être causés par ces élèves. 

Les parents non domiciliés à Genève doivent avoir 
un fondé de pouvoir, établi à Genève, qui demeure 
responsable de toutes obligations résultant des règle
ments. 

ARr. 19. 

Il n'est pas admis d'élèves externes pour l'enseigne
ment pratique. Sur le préavis de la Commission, il 
peut être admis des élèves externes aux cours théori
ques, s'ils remplissent les conditions d'admission. 

ART. 20. 

L'écolage mensuel est fixé : Pour les Suisses à 
10 francs la Ie année d'étude. 
5 francs la IIe année d'étude. 
0 franc la IIIe année d'étude. 

Les élèves admis à entrer à l'Ecole en IIe année 
payeront un écolage mensuel de 5 francs pendant la 
IIe et la IIIe année. 

Pour les étrangers, cette finance est de 25 francs pour 
les trois années d'étude. 

Les enfants de parents étrangers établis à Genève 
depuis dix ans, au moins, paient la rétribution scolaire 
fixée pour les Suisses. 
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Les écolages sont payables d'aranee, et sans fraction
nement. 

ART. 21. 

L'Ecole ne reçoit aucun élève dès que les cours 
théoriques ont commencé. 

ART. 22. 

L'Ecole met à la disposition des élèves les outils 
nécessaires pour leur apprentissage et fournit la matière 
première. 

VI 

Jury et certificats. 

ART. 23. 

La Commission désigne chaque année un jury pour 
faire subir aux élèves des examens sur les diverses 
branches de l'enseignement théorique. 

Le Jury adresse son rapport à la Commission. 

ART. 24. 

Les élèves qui ont suivi d'une manière complète et 
satisfaisante l'enseignement de chacune des trois divi
sions reçoivent un certiQcat qui indique les chiffres 
obtenus dans chaque branche. 

ART. 25. 

La distribution de ces certificats a lieu chaque année, 
en séance publique. 

Les prix institués par les particuliers ou les sociétés 
sont décernés dans cette séance. 
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VII 

Année scolaire. — Vacances. 

A HT. 26. 

L'année scolaire commence fin juillet et se termine 
fin juin. 

Il y a chaque année, en été, trois semaines de vacan
ces, pour l'enseignement pratique. 

Les cours théoriques sont suspendus pendant six 
semaine^, chaque été, et ne recommencent que trois se
maines après l'ouverture des cours pratiques. 

Les heures des cours théoriques sont, pendant ce 
mois, consacrées aux travaux pratiques. 

M. Balland, conseiller administratif. Il est bien en
tendu que l'alinéa de l'article 20 concernant les élèves 
étrangers serait rédigé comme suit : 

« Pour les étrangers cette finance est fixée à 25 fr. 
par mois pour chacune des trois années d'études. » 

M. Schneébeli. Il serait en effet bon de mettre que 
c'est un écolage mensuel. Quant à cette diminution gra
duelle de Técolage pour les Suisses elle est faite pour 
encourager les élèves à ne pas quitter l'Ecole après la 
première année. C'est pour cela qu'il est proposé de 
diminuer de moitié l'écolage pour la deuxième année 
et de le supprimer pour la troisième. 

Le Conseil décide de passer au second débat et 
adopte l'article unique du projet. Personne ne récla
mant de troisième débat, l'arrêté est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

M. le Président. Le Conseil n'est pas en nombre 
pour les naturalisations. L'ordre du jour et la date 
de la prochaine séance seront fixés ultérieurement. 

La séance est levée à 7 h. 15. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

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

PRESIDENCE DE M. RICOU, PRESIDENT 

V E N D R E D I 1 8 J U I N 1 8 9 7 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Présentation des comptes-rendus admininistratif et 
financier pour l'année 1896. 

2° Propositions individuelles. 
3° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 

destiné à faire face aux dépenses résultant de la construc
tion de logements hygiéniques à bon marché (square Paul 
Bouchet). 

4° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Balland, 
Bernard, Bouët, Bourdillon, Bruderlein, 
Cramer, Décrue, Deshusses, Dubacb, 
Dupont, Gampert, Goy-Barrat, Lom
bard, Perrot, Pictet, Pricam, Renaud, 
Ricou, Rouge, Roux-Eggly, Schneébeli, 
Spahlinger, Uhlmann-Eyraud, Turret-
tini, Wakker. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Besançon (ex
cusé), Cherbuliez (excusé), Déléamont, 

5 5 m e ANNÉE 8 
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Delimoges, Galopin, Glaser, Gosse (ex
cusé), Lamunière, Le Coultre (excusé), 
Minnig-Marmoud, Rossier-Roy, Wa-
gnon. 

La séance est ouverte à 6 h. 15. 

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

MM. Gherbuliez, Besançon, Gosse et Le Coultre font 
excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Présentation des comptes-rendus admi
nistratif et financier pour l'année 1896. 

M. BaMand, conseiller municipal. Nous avons déposé 
sur le bureau les comptes-rendus administratif et fi
nancier qui vous ont été adressés à domicile il y a un 
jour ou deux. Le retard apporté à la présentation du 
compte-rendu s'explique de lui-même en examinant ce 
volumineux travail. Il y a eu une besogne importante 
pour faire rentrer dans les cadres budgétaires les 
comptes d'exploitation de nos nouvelles ressources. Il 
y a eu à établir des tableaux compliqués mais qui ont 
leur intérêt et qui répondent aux renseignements que 
l'on peut désirer suivant le point de vue auquel on 
veut se placer pour l'examen de ces services munici
paux. Enfin à ces documents d'une nature technique il 
a fallu joindre tous les renseignements utiles et de na
ture à faciliter la vérification de la comptabilité budgé
taire et générale. Inutile d'ajouter que le Conseil Admi
nistratif reste à votre disposition pour donner les 
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renseignements complémentaires qui pourraient être 
désirés. 

Je voudrais cependant attirer immédiatement votre 
attention sur les résultats d'ensemble qui figurent 
aux pages 4 et S du compte-rendu administratif. II en 
résulte que les dépenses ont excédé les prévisions de 
686,000 fr. Ce total peut se diviser en plusieurs rubri
ques: 1° L'excédent des dépenses des services in
dustriels 331,000 fr. Je le voudrais plus élevé encore 
puisque cette dépense supplémentaire correspond à 
une mieux-value notable des recettes. 2° Un chiffre 
dans le chapitre administration est cause de son aug
mentation ; il concerne la dépense du contentieux 
pour la succession Brunswick. C'est une tuile qui 
nous est tombée sur la tête, mais le toit d'où elle 
est tombée sera peut-être bientôt effondré. 3° Une 
augmentation de 42,000 fr. sur douze chapitres du 
budget. Ces trois chiffres font au total 398,000 fr. 
En y ajoutant 106,000 fr. pour l'Exposition, somme 
que la Ville aurait dû percevoir pour fournitures des 
services industriels et dont la Ville ferait abandon et 
182,000 fr. augmentation du chapitre de la voirie, sur 
lequel le délégué du Conseil Administratif pourra vous 
donner des explications, nous retrouvons notre excé
dent de dépense de 686,000 fr. Cette augmentation con
sidérable du chapitre de la voirie est due à l'augmenta
tion très sensible des salaires, à l'ouverture de rues 
nouvelles, à la mauvaise saison, à l'Exposition et enfin 
au fait que ce service est celui qui est le plus sous le 
coup des critiques du public. Néanmoins notre délégué 
croit qu'une aussi forte augmentation sur les prévisions 
ne se renouvellera pas dans de telles proportions. 

Malgré cette grosse augmentation de dépenses, les 
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résultats ne sont pas trop défavorables. Les recettes 
ont dépassé les précisions de 780,000 fr. Nos services 
industriels ont donné un rendement beaucoup meilleur 
qu'on ne l'espérait et qui fait bien augurer du rapide 
développement des nouvelles ressources que la Villes 
su et dû se créer. 

Le Conseil Administratif se plaît aussi à rendre hom
mage à la prudence du Conseil municipal qui ne vote 
en dehors du budget que des dépenses urgentes. 

Grâce à ces dernières circonstances, le déficit qui 
était prévu à 485,000 fr. n'est en réalité que rie 
215,000 fr. soit 220,000 fr. de mieux-value sur les 
prévisions. Nos espérances commencent à se réaliser 
et avec l'appui de l'Etat et le développement de nos 
services industriels, nous pourrons entrevoir le moment 
où la Ville pourra examiner les travaux qu'elle a 
depuis longtemps renvoyés à des temps meilleurs. Forte 
de l'appui de l'Etat et du développement progressif de 
ses services, elle pourra présenter un budget satisfai
sant et il y aura encore de beaux jours pour notre 
chère Genève. (Bravos sur plusieurs bancs). 

M. Turrettini, conseiller administratif. Lorsque le 
Conseil Administratif a décidé de vous proposer d'aug
menter de 100,000 francs la subvention à l'Exposition 
en renonçant à demander le paiement des fournitures 
d'eau, d'éclairage et de force motrice, il existait entre 
l'Etat, la Ville et l'Exposition un projet tendant à com
bler le déficit de 650.000 francs en dehors du capital 
de garantie, déficit réduit à 550,000 francs par la sub
vention de la Ville. La convention prévoyait tout un 
ensemble de travaux utiles exécutés par l'initiative 
privée avec le concours de l'Etat. Aujourd'hui ce 
projet est bouleversé par les propositions de la Corn-
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mission du Grand Conseil qui rapportera dans la 
séance de demain samedi. Au lieu d'entrer dans les 
vues des promoteurs de l'arrangement, la Commis
sion du Grand Conseil a décidé de proposer de payer 
la différence de 250,000 francs qui existe entre les 
300,000 francs dus à l'Etat et à la Ville et les 
550,000 francs du déficit total. Il s'agirait de payer les 
créanciers autres que la Ville et l'Etat. Ces derniers 
garderont leurs créances irrecouvrables. L'Etat se 
payerait pour sa part par les terrains. Le Grand Con
seil paraît disposé à entrer dans ces vues sans que la 
Ville ait son mot à dire. Il ne faudrait pas que ce 
déficit fût réparti par moitié mais proportionnellement 
aux subventions originaires, 160,000 francs pour la 
Ville contre 250,000 francs pour l'Etat. 

Je tenais à dire ces quelques mots avant la séance 
du Grand Conseil pour que ce corps sache que les 
autorités municipales ne peuvent pas admettre une 
répartition qui serait au détriment des intérêts de la 
Ville. 

Un tour de préconsullation est ouvert pour les 
recommandations à adresser à la Commission. 

M. Décrue. Une recommandation à la voirie dont 
les dépenses sont à mon avis très chargées et aux 
services industriels municipaux. On a repavé récem
ment la rue du Stand; deux ou trois jours après, le 
service de l'électricité ouvrait des tranchées dans le 
nouveau pavé. Fait analogue à la Corraterie. Le jour 
même où on repavait avec le nouveau pavé de bois 
qui est fort coûteux, on demandait à un des services 
industriels s'il n'avait pas à ouvrir de nouveau la 
chaussée. C'eût été trop tard. Nos divers services res-
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tent trop indifférents les uns aux autres. Il devrait y 
avoir une entente entre la voirie et les services indus
triels en vue d'un avertissement préalable qui éviterait 
beaucoup de travaux inutiles. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
sept membres. 

MM. Wakker et Pictet sont désignés comme secré
taires ad aclum. Le sort leur adjoint comme scruta
teurs MM. Uhlmann Eyraud, Lombard, Roux-Egglyet 
Goy-Barrat. 

Il est délivré 23 bulletins, retrouvés 22, blanc 1. 
Valables 21. 

Sont élus MM. Pricam, par 17 voix. 
Besançon, par 17 voix. 
Minnig-Marmoud, par 17 voix. 
Lombard, par 16 voix. 
LeCoullre, par 16 voix. 
Deshusses, par 16 voix. 
Bernard, par 15 voix. 

18 suffrages égrenés. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à faire face aux 
dépenses résultant de la construction 
de logements hygiéniques à bon mar
ché (square Paul Bouchet). 

M. Balland,au nom dit Conseil Administratif donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs, 
Le 31 janvier 1896, vous adoptiez le projet de cons

truction des logements à bon marché au square Paul 
Bouchet. La convention subit quelques modifications 
de la part du Conseil d'Etat, et telle que vous l'avez 
ratifiée dans votre séance du 14 février 1896, elle 
prévoyait le coût de l'entreprise exécutée en deux 
périodes, par une dépense 
pour la première période de . . . . Fr. 1,522,000 
et pour la deuxième période de . . . » 842.000 
pour acquisition et constructions au 
total Fr. 2,064,000 

La demande des crédits nécessaires à celte opération 
avait été retardée pour pouvoir les présenter dans 
leur ensemble. Mais une contestation sur les prix des 
immeubles Meusel et consorts nous a conduits à l'ex
propriation. Les formalités toujours longues de ce 
genre d'opération, nous relarderaient longtemps encore 
tandis que les bâtiments neufs s'élèvent et se termi
nent. La caisse municipale ne pourrait faire sans 
inconvénient les avances de ces dépenses, c'est pour
quoi nous venons vous dematider de pouvoir émettre 
provisoirement les rescriptions nécessaires pour payer 
les travaux. Comme le Conseil Municipal a déjà voté 
pour les acquisitions des emplacements compris dans 
l'entreprise des rescriptions, à savoir : le 21 avril 1896 
pour achat desimm neubles Nos 16 b,c,d, 
18, 20, 24 Fr. 350,000 
et le 26 mai pour l'immeuble N° 16 a . » 70,000 
nous pensons qu'il conviendra de voter aussi spéciale
ment le crédit destiné à payer les immeubles à expro
prier, N08 8, 12, 14, e tc . , quand le moment en sera 
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venu. En attendant la solution de la question, la Ville 
touchant les loyers comme propriétaire, a dûéquitable-
ment verser aux vendeurs le montant de la somme 
qu'elle offrait elle-même, ne laissant à payer que le 
solde fixé, plus tard, par expertise et jugement. 

Il résulte de la marche ainsi suivie que le crédit à 
accorder aujourd'hui, visera la totalité des prévisions 
premières, soit Fr. 2,064,000 
moins le coût des acquisitions prévu 
dans ces calculs pour » 834,000 

il resle pour les constructions mêmes 
d'après ces prévisions une dépense de. Fr. 1,230,000 
formant l'objet de la demande de crédit de ce jour du 
Conseil Adminstratif. 

Avant de terminer nous pouvons donner au Conseil 
Municipal les renseignements suivants : 

Etat actuel des travaux. 

Les bâtiments A et B seront terminés à la fin de 
juin courant. 

L'immeuble C reçoit maintenant sa couverture en 
ardoise. 

Les immeubles D et E ont leurs maçonneries mon
tées à la hauteur du plafond du deuxième étage. 

Les immeubles F, G, H, K, M, sont à l'étude pour 
être mis en construction au commencement de l'année 
1898. 

Les immeubles I, K, L, pourront être construits en 
1899. 

Les mémoires pour les deux immeubles en état d'a
chèvement ne pouvant pas encore être livrés, il n'est 
pas encore possible de véritier les prévisions ; mais 
toutfaitsupposerquerestimation primitive de 1,280,000 
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francs pour la construction des douze immeubles ne sera 
pas dépassée. 

Locations. 

D'accord avec le Conseil d'Etat on a dressé une liste 
des demandes en deux catégories, Genevois et Suisses, 
puis les étrangers. 

Le nombre des habitants admis dans chaque appar
tement a été limité par le nombre de mètres cubes des 
locaux loués suivant les données des hygiénistes et 
entin toutes les mesures sont prises pour que ces 
locaux répondent le mieux possible au but que se sont 
proposé les autorités cantonales et municipales. 

Voici les renseignements fournis par MM. les régis
seurs de ces immeubles : 

« Les deux bâtiments construits, soit ceux désignés 
« dans le plan général sous les lettres A et B ont été 
« mis en location dès le printemps en ce qui concerne 
« les rez-de-chaussée et dès le premier juillet pro-
« chain en ce qui concerne les étages. Ils sont acluelle-
« ment entièrement loués, les demandes ayant, surtout 
« en ce qui concerne les étages, dépassé notablement 
« le nombre d'appartements disponibles. 

« L'état locatif de ces immeubles est actuellement 
« le suivant : 

« Immeuble A. 

t Rez-de-chaussée, six arcades et un arrière-ma-
« gasin Fr. 2775 
« étant à observer que dans ce prix l'arcade 
« et l'arrière-magasin occupés par Lichten-
« berg lui ont été laissés à titre de con-

A reporter Fr. 2775 
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Report Pr. 2778 
« cession à fr. 400 pendant la durée de 
« reconstruction de l'immeuble G. 

« t"* étage, 8 pièces à 125 fr » 1000 
« 2e et âe étages, 24 pièces à 100 fr. . » 2400 

Total . . Fr. 6175 

t Immeuble B. 

« Rez-de-chaussée, 5 arcades et 7 pièces 
• au 1er étage Fr. 4125 

« 2 pièces restant au 1er étage à 125 fr. • 250 
« 2e, 8e et 4e étages, 27 pièces à 100 fr. » 2700 

Total . . Fr. 7075 

* Tous les rez-de-chaussée ont été loués avec des 
• majorations sur les prévisions de l'étude financière. 

« Les étages ont été loués aux prix fixés dans la 
« dite étude et la convention intervenue entre la Ville 
t et l'Etat. 

« Les bâtiments G, D et E sont actuellement en 
« construction et seront mis en location le premier 
« pour la fin de l'année et les autres pour le printemps 
« 1898. 

« Les rez-de-chaussée du bâtiment G, ainsi que les 
« six pièces du premier étage sont déjà loués pour le 
« prix de fr. 4325, à deux locataires sortant des immeu-
« blés à démolir. La location des étages de ces trois 
« bâtiments sera selon toute vraisemblance aussi facile 
« que celle des deux premiers. 

« D'une manière générale, les futurs locataires se 
t sont déclarés satisfaits des appartements qu'ils ont 
t visités et choisis et aucune critique sérieuse n'a été 
« formulée à l'égard de ceux-ci. 
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« Du tableau qui a été déposé au bureau du Conseil 
« Administratif, il résulte qu'indépendamment des lo-
« eaux loués aux négociants dans les rez-de-chaussée 
t et premiers étages, les deux premiers immeubles A 
« et B abritent 29 ménages comprenant 51 adultes et 
« 16 enfants répartis dans 29 appartements formant un 
« total de 61 pièces. 

« L'opération de démolition et de reconstruction se 
« poursuivra en 1898 par les bâtiments F, G, H et M. 

« Les congés ont été donnés pour la fin de l'année 
« 1897 aux locataires des immeubles 16 b, c et d, 18 
« et 20 rue Rousseau ainsi qu'à une partie des locatai-
« res des immeubles 8 bis rue Rousseau et des loca-
* taires des cours. • 

Lorsque l'opération de la création des squares sera 
tout à fait terminée, l'Etat et la Ville, tous deux inté
ressés à cette opération auront à décider s'il convient 
de convertir ces rescriptions en un emprunt spécial qui 
pourrait se placer aisément et avantageusement, et qui 
aurait comme échéance le terme de la convention elle-
même. 

C'est pourquoi en attendant ce moment le Conseil 
Administratif préfère vous proposer, Messieurs, de 
simples rescriptions au montant total de 1,230,000 fr. 
d'après le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention conclue le 3 janvier 1896 entre 
l'Etat et la Ville de Genève pour la construction de 
logements hygiéniques à bon marché (square Paul 
Bouchel) ; 
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Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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

1,280,000 fr. pour faire face aux dépenses résultant 
de la construction de logements hygiéniques à bon 
marché (square Paul Bouchel). 

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

moyen de rescriplions à émettre au nom de la Ville 
de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de 1,280,000 fr. 

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 
émission de rescriplions. 

La discussion est ouverte en premier débat. Per
sonne ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer en second débat et vote 
successivement les trois articles du projet. Personne 
ne réclamant un troisième débat, l'arrêté est voté dans 
son ensemble et déclaré définitif. 

La séanee publique est levée à 6 h. 83. 

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: 
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Ferrette, Jules. 
Belet, née Séchaud, Eliennette. 
Benz, Philippe-Emile. 
Betchoff, née Vogel, Elisabeth. 
Collin, Paul-Henri-Alphonse. 
Delacroixriche, Jacques-Adolphe. 
Landthaler, Edouard. 
Lévy, Léon. 
Rappaport, Elias. 
Trembley, Jules. 
Vincent, Jean-Pierre. 
Perlmann, Zévie. 
Perlmann, Lazare. 
Tarditi, Paul-Jean-Baptiste. 
Pau, Jean. 
Collin, Jules-Marie-Bénigne. 
Duchosal, Jean-Louis. 
Perratone, Joseph-Pie. 
Thiébaud, Frilz-Emile. 
Bonnelance, Lucien. 
Perretle, Jean-Félix. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNR. 

Imp. W. Kiindig & Fils. — Genève. 







•f~T3S w~— "• - • t\ 



55°» ANNÉE (121) N° 5 

SESSION ORDINAIRE 

PRBS1DENCK DE M. RICOU, PRESIDENT 

VENDREDI 1 6 JUILLET 1 8 9 7 . 

OBDRE DU JOUR : 

1° Proposition du Conseil Administratif pour des crédits 
nécessités par l'extension des services industriels. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour l'achat de 
terrains situés dans la commune de Vernier. 

3° Présentation du projet de budget pour l'année 1898. 
4° Propositions individuelles. 
5° Proposition du Conseil Administratif pour la construc

tion d'un magasin et d'un atelier de décors pour le Théâtre. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Bernard, 
Besançon, Bourdillon, Bruderlein, Gher-
buliez, Décrue, Déléamont, Delimoges, 
Dubach, Dupont, Glaser, Gosse, Goy-
Barrat, Lamunière, Le Goultre, Pictet, 
Prieam, Renaud, Ricou, Rouge, Roux-
Eggly, Schneébeli, Turrettini, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle (excusé), Bal-
land (excusé), Bouët, Cramer, Deshusses, 
Galopin, Gampert, Lombard (excusé), 
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Minnig-Marmoud (excusé), Perrot (ex
cusé), Rossier-Roy, Spahlinger, Ùhl-
mann-Eyraud (excusé), Wakker. 

La séance est ouverte à 6 h. 1§. 
Le procès-verbal de la précédente séance est la et 

approuvé. 
Monsieur le secrétaire donne lecture de l'extrait sui

vant des registres du Conseil d'Etat en date du 7 Juil
let 1897. 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la lettre du Conseil Administratif en date du 2 Juillet 1897, 
demandant la prorogation de la session périodique du Conseil 
Municipal de la Ville de Genève jusqu'au Vendredi 30 Juillet 
1897; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur ; 

ARRÊTE : 

De proroger la session périodique du Conseil Municipal d0 
la Ville de Genève jusqu'au Vendredi 30 Juillet 1897. 

Certifié conforme ; 
Le Conseiller d'Etat délégué, 

ALPHONSE PATRU. 

MM. Annevelle, Balland, Lombard, Minnig-Marmoud, 
Perrot et Uhlmann-Eyraud font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour des crédits nécessités par l'exten
sion des services industriels. 

M. Turrettmi, conseiller administratif donné lecture 
du rapport et du projet d'arrôté suivants : 
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Le Conseil administratif, vu les demandes de plus en 
plus nombreuses relatives aux abonnements d'eau, 
d'électricité et de gaz, se voit dans l'obligation de venir 
demander au Conseil municipal de lui ouvrir un crédit 
de 2,000,000 fr. pour le développement des services 
industriels. 

Cette dépense est largement compensée par les aug
mentations de recette entre les budgets 1896 et 1898, 
moment où les travaux projetés seront en activité. 

Les demandes sont assez pressantes pour que les 
augmentations d'installations ne puissent être diffé
rées. 

Tous les services sont en effet en progression ré
jouissante, ce qui dénote une augmentation correspon
dante dans l'état industriel du pays. 

Le service des eaux voit ses services d'eau ména
gère en hausse appréciable; la force motrice est de plus 
en plus recherchée. — Ce service a un résultat finan
cier qui permet de servir les abonnés dans de bonnes 
conditions. 

Le placement de la force motrice et de la lumière 
suit une marche beaucoup plus rapide que les prévi
sions les plus optimistes et le Conseil administratif est 
heureux de constater ici le même phénomène que 
pour l'utilisation du bâtiment des turbines de la Cou-
louvrenière. — Qui aurait pu prévoir, lors de la fon
dation de notre première entreprise des forces motri
ces, disposant de quelques milliers de chevaux alors 
que quelques centaines paraissaient nécessaires, que, 
dix ans après, ces installations seraient à tel point in
suffisantes que le service aurait de la peine à être fait 
régulièrement? 

En ce qui concerne Chèvres, on peut déjà constater 
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aujourd'hui des demandes imprévues qui affluent, non 
seulement de la part de la ville, mais aussi de divers 
points du canton. 

Actuellement la commune de Vernier est la première 
à s'en féliciter, car, six mois après la clôture de l'Ex
position qui absorbait toutes les forces disponibles à 
Chèvres, nous trouvons dans ce village une fabrique 
électrochimique utilisant tout ce que l'usine peut met
tre à sa disposition et qui utiliserait le double d'éner
gie si l'on pouvait le lui fournir. — De plus un atelier 
de menuiserie s'est installé au village même; un mo
teur biphasé de Sécheron fonctionne avec une régula
rité parfaite, met en mouvement un bon nombre de 
machines à travailler le bois. A La Plaine, plusieurs 
moteurs vont entrer en activité h l'usine de produits 
chimiques. A Carouge, un moteur électrique alimente 
une importante briquetterie établie récemment, basée 
sur les procédés les plus avantageux. L'énergie élec
trique des tramways est en progression, des demandes 
sont parvenues pour le Genève-Veyrier et Chêne-
Etrembières. A Plainpalais des Usines vont être ali
mentées par le courant de Chèvres (une est déjà rac
cordée). — L'usine de Chèvres livre également actuel
lement l'énergie pour Sécheron et l'éclairage électri
que. 

Quant au gaz, de nouvelles demandes nécessitent 
l'augmentation des canalisations existantes afin de pou
voir atteindre de nouveaux clients placés dans des en
droits où la distribution n'a pas encore été établie. 

Ces faits démontrent que pour atteindre un déve
loppement rapide des services, il faut que l'offre pré
cède la demande, aussi le Conseil administratif es-
time-t-il de son deroir de proposer dès mainlenani 
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les travaux nécessaires pour être à même de livrer eo 
temps voulu les demandes qui lui parviendront. 

Le crédit de 2,000,000 fr. se répartit comme suit : 

CRÉDITS DEMANDÉS EN 1897 POUR L'EXTENSION DES 

SERVICES INDUSTRIELS. 

Eaux. 
Fr. Fr. 

Régulateur du service 
hydrauliqueà basse pres
sion 40,000 — 

Canalisations nouvel
les 50,000 — 

~~ ~ 90,000 — 
Forces motrices de Chèvres. 

Achèvement du bâti
ment des turbines . . 200,000 — 

8 groupes de turbines 
et dynamos à 180,000 fr. 540,000 — 

Outillage de l'usine . 20,000 — 
Développement du ré

seau souterrain . . . 500,000 — 
Développement du ré

seau aérien . . . . . 300,000 — 
Tranformateurs et ca

bines 250,000 — 
1,810,000 — 

Gaz. 
Développement du ré

seau 100,000 — 

Total Fr. 2,000,000 — 
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La justification financière de cette dépense est don
née ci-après par l'augmentation de 1,195,850 fr. k 
1,667,498 fr. entre les budgets de 1896 et 1898 soit 
de 471,648 fr. dont une partie, il est vrai, servira à 
renier les crédits déjà volés. La marge reste suffi
sante pour assurer que les nouveaux crédits demandés 
seront un bon placement pour la Ville. 

L'exploitation a rapporté en re
cettes brutes Fr. 8,205,180 90 

Elle a coûté, en dépenses . . » 1,488,857 —« 

laissant une recette nette de . . » 1,716,923 90 
Sur cette somme » 55,506 65 

constituent la part des commu
nes et de l'Etat selon convention. 

Pour la Ville, il est resté une 
somme de » 1,661,417 25 
pour rémunérer un capital dé
pensé de » 17,708,781 50 
dont à déduire les amortissements 
déjà effectués soit » 8,778,119 70 

Reste à amortir » 18,985,661 80 
ce qui représente un rapport de 
11,2 °/o. 

L'augmentation de recettes net
tes en 1896 en plus du budget a 
été de 390,950 15 

Les recettes nettes prévues en 
1896 étaient de » 1,195,850 — 

Celles du budget de 1897 de . » 1,466,695 80 
» » 1898 de . » 1,667,498 — 

La dépense de 2,000,000 fr. se répartit selon les 
postes ci-Après : 
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BUREAUX, MAGASINS KT ATELIERS. 

Le projet d'établir la station centrale des télépho
nes à l'ancien bâtiment de la machine hydraulique n'a 
pas encore reçu de solution de la part des Autorités 
fédérales. En attendant qu'une décision intervienne, 
les bureaux des Services Industriels ont été installés 
provisoirement à la succursale des postes de la rue 
du Stand, depuis que les locaux qu'ils occupaient 
dans le sous-sol du bâtiment des décors ont été rendus 
inhabitables par suite de l'incendie qui a détruit ce 
bâtiment le 14 janvier dernier. Les bureaux du gaz 
sont restés en location dans les locaux occupés par 
l'ancienne compagnie. 

Selon la solution qui sera prise pour la station des 
téléphones, les bureaux des Services Industriels pour
ront être installés à l'ancienne poste, en l'Ile, dans le 
bâtiment de l'ancienne machine hydraulique modifiée, 
ou en construisant un immeuble à la place du bâtiment 
incendié. 

Le Conseil Administratif aura à vous présenter ulté
rieurement un projet d'arrêté à ce sujet. 

EAUX. 

Le service des eaux à basse pression continue son 
développement normal. 

La livraison de l'eau demandant que la pression 
soit régulière pour le service des maisons dont l'alti
tude est élevée et pour celui de la pelite industrie, le 
réservoir du bois de la Bâtie a dû par suite de sa basse 
altitude être- rais hors de service (sauf les cas d'arrêts 
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du bâtiment des turbines, ce qui n'arrive pas toutes 
les années). 

Pour arriver à l'utiliser, il y a lieu d'établir un régu
lateur de pression capable d'élever de 20 mètres pen
dant la journée l'eau du réservoir. Cette installation 
sera analogue à celle des Eaux-Vives, en service pour 
la haute pression, mais la force motrice sera fournie 
par une dynamo alimentée par l'usine de Chèvres. 

Le devis se décompose comme suit : 

Fr. Fr. 
Bâtiment 6,000 — 
Tuyautage . . . . 5,000 — 
Pompe et accessoires. 6,000 — 
Dynamo, tableau, ap

pareils 20,000 — 
Alimentation d'éner

gie électrique . . . . 3,000 — 
40,000 — 

EXPLOITATION. 

Intérêts et amortissement 40,000 
5,5 °/o . . . 2,200 — 

Entretien , 200 — 
Service 800 — 
Force Motrice de l'usine de Chè

vres. 70 HP. à 10 heures par jour à 
fr. 158 10,710 -

20 % de réductions à 
la Ville 2,142 — 

8,868 — 

Coût par an 11,768 — 
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Cette dépense permettra de retrouver par l'utilisation 
de l'eau du réservoir de la Bâtie, soil 6000 m3 en 10 
heures, par heure 600 m3 soit par seconde 166 litres à 
60 mètres d'élévation = 9960 kilogrammètres nets, cor
respondant à 138 HP théoriques, ou en admettant une 
turbine fluviale avec 75 % de rendement et une pompe 
à 80 % soit 60 % de rendement, une force brute de 
221 chevaux, égale à plus du */* d'un groupe du bâti
ment des turbines. 

La recette de basse pression étant de plus de 400,000 
fr.,la Ville trouvera son intérêt à faire la dépense de 
11,768 fr. par an pour assurer ce service dans de bonnes 
conditions et en même temps gagner 221 chevaux bruts 
sur le Rhône. 

C'est un bon placement pour les finances de la Ville 
et un service rendu aux abonnés qui paient le mieux. 

Extension des réseaux hydrauliques. 

Les grandes forces qui utilisent l'eau fournie par la 
Coulouvrenière seront alimentées successivement par 
l'usine de Chèvres. Au fur et à mesure que l'eau vien
dra disponible elle pourra être vendue dans de meil
leures conditions mais il faut pour cela développer les 
canalisations hydrauliques. 

Fr. Fr. 
Les crédits votés à ce 

jour pour canalisations 
nouvelles se montent à 1,640,000 — 

Il a été exécuté au 31 
décembre 1896 pour . .1,547,053 25 
de canalisations nouvel
les, recettes déduites. 

A reporter. Fr. 1,547,053 25 1,640,000 — 
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Report. Fr. 1,547,058 25 1,640,000 — 
Les travaux exécutés 

en 1897 se montent à 
environ 30,000 — 1,577,053 2S 

Reste disponible à ce 
jour Fr. 62,946, 75 

Les canalisations nouvelles établies en 1896 se 
montent à 105,594 fr. 85. Pour pouvoir faire face au* 
nouvelles demandes de distribution qui vont se pré
senter il faudrait augmenter le crédit de 50,000 fr. 

Régulateur du service hydraulique 
à basse pression . . . . . . . Fr. 40,000 — 

Canalisations nouvelles . . . . » 50,000 — 

Total pour le service des eaux. . Fr. 90,000 — 

Le Conseil administratif propose au Conseil munici
pal qu'il soit accordé un crédit de 90,000 fr. pour l'ex
tension du service des eaux. 

Forces motrices (Chèvres). 

La vente de la force motrice produite par l'usine de 
Chèvres, suit une marche réjouissante. 

Les budgets établis en 1892 pour la demande de 
crédit de l'usine prévoyaient les receltes suivantes: 

1896 Fr. 40,000 — 
1897 » 70,000 — 
1898 100,000 — 
1899 » 120,000 — 
1900 . 140,000 — 
1901 , 160,000 — 

L'exercice 1896 a donné comme 
recette » 100,874 70 
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Le budget de 1897 prévoit comme 
recette Fr. 124,080 — 

Le budget de 1898 prévoit comme 
recette . 210,000 — 

Le budget de 1899 prévoit comme 
recette » 256,000 — 

Cette dernière recette se décomposerait comme suit : 
Eclairage électrique particulier . Fr. 110,000 — 
Eclairage public » 30,000 — 
Service des eaux » 30,000 — 
Usine de M. Bovy • 36,000 — 
Usine électrique à Sécheron . . » 10,000 — 
Abonnés divers actuels . . . . » 10,000 — 

id. id. à venir . . . . » 40,000 — 

Total Fr. 266,000 — 

pour le nombre de chevaux indiqués ci-après : 
Eclairage et force motrice par 

réseau souterrain primaire. . . . 8,445 chevaux 
Eclairage et force motrice par ré

seau aérien . 1,410 » 
Consommation à proximité immé

diate de l'usine de Chèvres . . . 1,545 » 
6,400 chevaux. 

Les groupes fournissent en faible chute 800 HP, il 
faut donc huit groupes pour assurer le service, la ré
serve se trouvant par le fait que toutes les livraisons 
ne se produisent pas au même instant et que pendant 
l'hiver chaque turbine fluviale peut livrer jusqu'à 
1200 chevaux. 

Cinq groupes sont déjà installés ou près de l'être, il 
faudra donc établir trois groupes nouveaux et dans ce 
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but achever le bâtiment des turbines dont le gros œu
vre des fondations est déjà construit. 

Le bâtiment actuel se compose de 
8 travées et a coûté la somme de. . Fr. 121,104 20 

Le bâtiment restant à construire 
se compose de 10 travées ce qui don-

. ,. f f . 121,104,20 
nera le chiffre de î——:— = en 

chiffres ronds Fr. 151,000 — 
Les abords ne sont pas aussi com

modes que pour l'autre construction, 
attendu que le transport des maté
riaux ne peut se faire par la partie 
actuellement en exploitation. Il y a 
donc lieu de prévoir l'établissement 
d'une passerelle de service devisée à » 8,000 — 

Emplacement pour division des 
lignes i 6,000 — 

Une tourelle pour le départ des 
câbles aériens » 6,000 — 

Passerelle de service pour les 
vannes 5,000 — 

Chemin de roulement de la grue . » 5,000 — 
Passerelles intérieures et exté

rieures » 10,000 — 
Un panneau de grille . . ] sup- » 8,000 — 
Une vanne d'introduction f plé- • 6,000 — 
Un mécanisme d'étanchéité f men-

et levage de ladite vanne . ) taire. > 5,000 — 

Fr. 200,000 — 
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PRIX DE REVIENT D'UN GROUPE DE TURBINES ET DYNAMO 

DE 800 A 1Î00 HP. 

1 turbine avec son régulateur pour 
des chules de 4m30 à 8m10, débit de 
15,000 à 21,500 litres à la seconde, 120 
tours à la minute Fr. 60,000 

Aménagement de Ja chambre d'eau . • 10,000 
Scellement de la turbine et de ses 

accessoires « 2,000 
1 alternateur ou dynamo . . . . > 80,000 
Transport et pose, raccordement au 

tableau » 10,000 
Une pompe à huile avec le méca

nisme de commande » 2,000 
Raccordement des tuyaux du service 

d'huile » 1,000 
1 vanne d'introduction » 6,000 
1 mécanisme d'étanchéité et de le

vage de la vanne d'introduction et pose » 5,000 
Panneau de grille devant la vanne et 

pose » 3,000 
Entourage des machines électriques et 

entourages. . . » 1,000 

Total Fr. 180,000 

Outillage de l'usine. 

La distance de Chèvres aux ateliers 
de la Ville nécessite l'installation d'un 
petit atelier mécanique pour lés répa
rations urgentes. II faudra acheter un 
tour en plus de l'outillage actuel . . Fr. 5,000 

A reporter . Fr. 5,000 
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Report . Fr. 5,000 
En outre il y a lieu de meubler l'usine 

de petit outillage, mécanique et électri
que, tels que tarauds, filières, appa
reils de mesures électriques . . . . » 5,000 

Une pompe d'épuisement avec moteur 
électrique disposée pour être facilement 
transportable » 5,000 

Appareils enregistreurs hydrauliques 
«t électriques 5,000 

Pr. 20,000 

Câbles primaires. — Réseau souterrain. 

L'énergie de l'usine de Chèvres, qui est utilisée ou 
qui le sera prochainement dans l'agglomération de la 
Ville et des communes suburbaines, peut se déterminer 
comme suit : 

En chevaux à Genève. 
1897. 1898. 

Eclairage électrique des particuliers. 

Ville (26,000 lampes) . . . . . . 1200 1500 
Plainpalais 50 200 
Eaux-Vives 50 100 
Petit-Sftconnex 50 200 

Eclairage publie. 

Ville 180 250 
Plainpalais — 80 
Eaux-Vives — 10 
Petit-Saconnex . . . . . . . . — 5 

A reporter 1580 2295 
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En chevaux à Genève. 
1897. 1898. 

Report 1530 2295 
Force motrice. 

Tramways 400 500 
Minoteries 170 170 
Sécheron 200 200 
Usine à gaz 80 80 
Moteurs divers . . 50 200 

Totaux 2480 3445 

Une consommation aussi importante, complètement 
liée avec la vie même de la population, ne peut rester 
dépendante d'une seule ligne. Il y a lieu d'exécuter 
actuellement la seconde ligne souterraine prévue en
tre Chèvres et Genève. 

Les prix des câbles ayant considérablement baissé 
depuis quelques années, il est possible d'établir une 
transmission avec câbles isolés, fournis et posés par 
des usines dans les mêmes conditions que ceux en 
service depuis plusieurs années, dans le réseau de la 
Ville proprement dite. 

Chèvres-Genève, seconde ligne, 4 câbles de 2 X 
150mm* (je gection à 15 fr. le mètre courant. 

4 X 5900 à 15 fr. . . 854,000 — 
Pose et fouille. . . 12,000 — 

366,000 — 
La puissance transmise avec 10% de chute 

permettra de livrer à Genève en chevaux . 2870 
Le solde pour atteindre 8445 

soit 1075 
cljevaux sera livré par une ligne électrique aérienne, 
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dont nous aurons à vous entretenir plus loin, dans les 
moments où pour une cause quelconque le service par 
la ligne actuelle devra être suspendu. De celte façon 
l'alimentation sera assurée ce qui donnera une sécurité 
au service, une économie en personnel et satisfaction 
aux abonnés de plus en plus nombreux. 

Lignes de distribution. 

Pour compléter la distribution de l'éclairage électri
que et de la force motrice dans la Ville et la banlieue, 
il a été prévu d'établir un réseau souterrain à haute 
tension distribuant directement l'énergie de l'usine de 
Chèvres aux stations de transformations projetées dans 
les communes de Plainpalais, Eaux-Vives et Petil-Sa-
connex, conformément aux conventions déjà approu
vées par le Conseil municipal. 

Cette canalisation souterraine amène le courant sous 
la tension dangereuse de 2500 volts à des stations de 
transformateurs convenablement réparties. De là le 
courant transformé à une tension inoffensive, est dis
tribué chez les abonnés par les réseaux secondaires. 

C'est le système actuellement employé pour la 
partie périphérique de la Ville et qui a fait ses 
preuves à Genève comme dans beaucoup d'autres 
villes. 

Les réseaux secondaires sont formé3 suivant les 
cas, de câbles souterrains ou de lignes aériennes. 

Les câbles souterrains ne seront utilisés que dans 
les rues où l'on peut espérer un nombre d'abonnés 
suffisant pour justifier cette dépense. Les lignes aérien
nes sont réservées aux quartiers à population moins 
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dense. Leur prix de revient relativement faible, per
met de franchir d'une façon encore rémunératrice les 
distances souvent considérables qui séparent les habi
tations. 

Bien établies, ces lignes offrent des garanties de sé
curité presque égales à celles des lignes souterraines. 
Elles laissent, il est vrai, à désirer au point de vue 
esthétique, au même titre que les lignes téléphoniques, 
télégraphiques et de tramways. 

Celles-ci sont cependant généralement acceptées en 
raison des avantages qu'elles procurent et nous pen
sons que la même considération est applicable à l'éta
blissement des lignes pour la distribution de lumière 
et de force motrice. 

L'alimentation des autres parties du canton est pré
vue au moyen de lignes aériennes à haute tension qui 
émanent directement de l'usine de Chèvres. 

Vu la très grande surface à desservir, la tension 
normale de 2500 volls, doit être portée à 5000 volts à 
l'aide d'une station de transformation à établir dans le 
voisinage immédiat de l'usine. 

Il est à remarquer qu'au point de vue de la sécurité 
publique cette tension ne présente pas plus de danger 
que celle déjà mortelle de 2500 volts. Pour éviter les 
accidents dans la mesure du possible le tracé de ces 
lignes reste à distance des habitations et des chemins, 
des précautions minutieuses sont prises aux croise
ments des routes et chaque poteau est muni d'un signe 
distinctif. 

Des stations de transformateurs sont placées dans 
le voisinage des villages et les lignes aériennes qui en 
partent distribuent l'énergie sous une tension non dan
gereuse comme dans le réseau urbain. 

55™* ANNÉE 10 
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680- 9,872 — 
250. 1,998 — 
550. 13,082 50 
520» 12,850 50 
900. 8,266 — 

650. 15,836 — 

1050. 18.340 -
600. 12,720 — 
1400. 82,160 — 
680. 8,480 — 

Ces câbles primaires se répartissent comme suit : 

Sections. Longueur. Sommes. 
St-Jean-Prairie, 2x(2x80B,n>!!) 
Prairie-Servette, 2x20 . . . 
Casernes-Plainpalais, 2X(2X 100) 
Mairie-Ecle de Chimie,2 X (2 X100) 
Ecole de Chimie-Champel, 2X50 
Ecole de Chimie - Casemates 

2X(2X100) 
Casemates-Ecole des Eaux-Vives 

2X(2X50) 
Ca8emates-Longemaile,2X(2X50) 
Longemalle-St-Jean, 2X(2X?>0) 
Usine à Gaz, 2X(2X25) . . . 

132,540 — 
Report de la ligne Genève-Chèvres 866,000 — 

498,540 — 
Imprévu 1,460 — 

500,000 — 

Lignes aériennes. 

L'énergie demandée dans de nouvelles parties du 
canton oblige d'augmenter le réseau des lignes aérien
nes comme suit : 

Sections. Longueur. Prix. 
Collex-Richelien, 2x20 . . 700m 2,100 — 
Bellevue, 4X20 . . . . 8,000. 9,600 — 
Chèvres-La Plaine. 4X100 . 8,000. 64,000 — 
Satigny, 4X30 8,000» 12,000 — 
Bernex, 4X20 1,500. 4,800 — 

A reporter. Fe. n^m — 
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Report. Fr. 92,500 — 

Sections. Longueur. Prix. 
Onex-Lancy, Plainpalais Ca-

rouge, 4X100 . . . . 4,800"» 88,400 — 
BachetdePesay-Gorsier,4x80 15,000» 75,000 — 
Cologny, 4X30 . . . . 8,800» 12,000 — 

Fr. 217,900 — 
Lignes non dénommées . . 82,100 — 

Total Fr. 300,000 — 

En cas d'arrêt dans la ligne principale souterraine 
Chèvres-Genève, la seconde ligne souterraine pourra 
livrer 2370 HP et le solde de 1075 HP sera fourni par 
la ligne Lancy-PIainpalais-Garouge en augmentant 
momentanément sa perte de charge. — Inversement, 
quand Plainpalais-Carouge prendront davantage de 
force, les lignes souterraines viendront en aide pour 
régulariser la pression. 

L'usine de Chèvres livre du courant biphasé à 3000 
volts. Afin de protéger les machines contre la foudre 
et pour diminuer les sections des conducteurs aériens 
la tension est élevée au moyen de transformateurs 
de 8000 à 5000 volts pour les réseaux aériens pri
maires. 

A Plainpalais se trouvera une nouvelle station de 
transformateurs pour abaisser la tension de 5000 à 
2500 volts pour la partie de l'énergie attribuée au 
réseau souterrain. 

Les transformateurs seront placés à Chèvres dans 
un bâtiment spécial pouvant contenir des transforma
teurs d'une puissance totale de 2485 chevaux se 
répartissaut comme suit : 
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En chevaux. 
Petit-Saconnex 100 
La Plaine 200 
Bellevue 40 
Satigny 40 
Bernex 40 
Lancy 40 
Garouge 250 
Cologny 180 
Pregny 70 
Versoix 100 
Chêne 200 
Genève-Veyrier 200 

1410 
Station Plainpalais 1075 

Chèvres 248S 
Existant actuellement 600 

Reste à commander 1885 

Transformateurs à Chèvres pour 1885 HP. 

Transformateurs . . Fr. 80,000 
Appareils de connexion et de contrôle » 80,000 
Câbles de raccordement » 5,000 
Montage, plancher isolant . . . . » 7,000 

Fr. 122,000 
Bâtiment, sous-sol pour transforma

teurs, rez-de-chaussée pour atelier 
et magasin » 80,000 

Total station Chèvres Fr. 152,000 
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Report Fr. 152,000 — 

Station Plainpalais. 

Fr. Fr. 
Pour 1075 HP. 
Transformateurs . . 
Appareils de conne

xion et de contrôle . . 
Câbles de raccordement 
Montage, plancher iso

lant 

Bâtiment 
Total station Plainpalais 

Imprévu 

Achèvement du bâti
ment des turbines . . 

8 groupes de turbines 
et dynamos à . . . . 

Outillage de l'Usine . 
Développement du ré

seau souterrain . . . 
Développement du ré

seau aérien 
Transformateurs et ca

bines 

50,000 — 

15,000 — 
2,500 — 

4.000 — 
71,500 — 
10,000 — 
81,500 — 81,500 — 

238,500 — 
16,500 — 

Total Fr. 250.000 — 

Fr. Fr. 

200,000 — 

180,000 — 540,000 — 
20,000 — 

800,000 — 

800,000 — 

250,000 — 

Récapitulation. 

Total 1,810,000 — 
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Ces installations seront en activité en 1899. Les 
conditions financières se présentent comme suit en 
comparant les prévisions primitives avec celles d'au
jourd'hui. Prévu à la justification financière de 1892. 

Fr. Fr. 
Recettes 120,000 — 

Dépenses 45,000 — 

Recettes nettes 75,000 — 

correspondant à un capi
tal de Pr. 8,400,000. 

Les prévisions actuel
les sont les suivantes : 

Recettes 
Dépenses 

Recettes nettes 
Capital dépensé au 

31 décembre 1896 . . 
Dépenses engagées . 

Somme égale aux cré
dits déjà votés . . . 

Crédit demandé en 

256,000 — 
60,000 — 

206,000 — 

3,621,769 20 
144,686 80 

8,766,456 -

1,810,000 — 

Total des travaux 
projetés. . . . . . 5,576,456 — 

Dépenses en capital 
et recette nette prévue 3,400,000 — 75,000 
en 1892 pour 1899. ^ 

Augmentation de capi
tal et de recette nette . 2,176,456 *— 181,0U0 
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Les capitaux nouveaux sont destinés à rapporter 
au delà de six pour cent, dès le premier exercice; il 
n'y a donc pas à hésiter à accorder cette augmentation 
de capital ; c'est pourquoi le Conseil administratif 
propose l'exécution immédiate des travaux indiqués. 

Le Conseil municipal sur la proposition du Conseil 
adniinistratifdemande d'accorder un crédit de: 1,810,000 
francs pour l'extension du service des forces motrices. 

Eclairage électrique. 

Malgré le développement rapide du service élec
trique, il n'est pas demandé de crédits nouveaux cette 
année, ceux demandés l'année dernière ayant prévu 
les travaux à exécuter en 1896 et 1897. Il y a 
lieu de remarquer à l'ocaasion de ces crédits que c'est 
l'usine de Chèvres qui fait à ses frais les dépenses des 
canalisations à haute tension. 

* Oaz. 

L'heureux développement de la vente du gaz néces
site l'établissement de nouvelles canalisations. 

Le Conseil municipal a volé en 1896 un crédit de 
50,000 fr. à cet effet. Cette somme est déjà complète
ment absorbée pour satisfaire les demandes nouvelles; 
un crédit est nécessaire pour les années 1897 et 4898. 

Le compte rendu de 1896 donne le détail de l'emploi 
de la somme votée en 1896. 

Les nouvelles canalisations ne sont établies que 
quand leur utilité est démontrée par de nouveaux 
abonnements souscrits. Il y a donc lieu d'accorder ce 
crédit pour ne pas arrêter le développement de la 
vente du gaz. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif des crédits au 
montant de 2 millions de francs pour le développement 
des services industriels, savoir : 

Service des eaux (Goulouvrenière). 

Etablissement d'un régulateur 
pour le service hydraulique Fr. Fr. 
à basse pression . . . . 40,000 

Canalisations nouvelles. . . 50.000 90,000 

Service des forces motrices (Chèvres). 

Achèvement du bâtiment des Fr. Fr. 
turbines n° 2 200,000 

8 groupes de turbines et dy
namos (à 180,000 fr. l'un) 540,000 

Outillage de l'usine . . . . 20,000 
Extension du réseau souter

rain 500,000 
Extension du réseau aérien 800,000 
Transformateurs et cabines . 250,000 1,810,000 

Service du gaz. 

Extension du réseau 100,000 
Somme égale Fr. 2,000,000 
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Art. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à ces dépenses au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville 
de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de fr. 2,000,000. 

Art. S. 

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. 

Un tour de préconsultation est ouvert pour les re
commandations à adresser à la commission. 

Personne ne demande la parole. 
M. le Président. Je propose de renvoyer l'examen 

de ces crédits à la commission des services industriels. 
Adopté. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'achat de terrains s itués dans la 
commune de Vernier. 

M. Turrettini, conseiller administratif. L'ordre du 
jour aurait dû porter propositions au pluriel, car il y 
a deux projets l'un concernant les terrains voisins celui 
du Bois des Frères et l'autre ceux du Canada. 

Voici le rapport et le projet d'arrêté relatifs au pre
mier projet. 

Messieurs les Conseillers, 
Le développement constant de la Ville de Genève 

et de ses environs a eu pour conséquence inévitable 
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l'utilisation et le renchérissement de tous les terrains 
qui, il y a quelques années, encore étaient disponibles à 
proximité immédiate de la ville. Cet état de choses a fait 
disparaître entre autres des terrains situés dans l'in
térieur de la ville ou dans ses abords et oecupés pré
cédemment par les divers services municipaux qui 
doivent chercher ailleurs des emplacements toujours 
plus difficiles à trouver. 

D'autre part, la voirie, les cimetières, le développe
ment de l'industrie demandant des terrains toujours 
plus vastes et à des prix abordables, ont engagé le Con
seil administratif à se préoccuper de cette situation, 
et, dans le but de réserver l'avenir et d'éviter les sur
prises de la «péculation, [à chercher, aussi près que 
possible de la ville, une surface de terrains d'une cer
taine étendue, encore disponibles. 

Dans ce but, des pourparlers ont été engagés avec 
les propriétaires de terrains situés entre la route de 
Genève et Vernier et le passage de la ligne électrique 
souterraine Chèvres-Genève, à trois kilomètres de la 
ville, distance qui dans les circonstances actuelles n'a 
rien d'exagéré. Ces parcelles au nombre de trois, con-
tiguës, portent les n°« 158, 55 et 150 du cadastre de la 
commune de Vernier. Elles affectent sensiblement la 
forme d'un rectangle dont les dimensions moyennes 
auraient environ 685 mètres sur 800 et dont la super
ficie exacte est de 54 hectares. 77 ares, 82 mètres 20, 
ce qui en fait ressortir le prix à environ 30 centimes 
le mètre carré. 

Dans ces conditions le Conseil administratif a pu 
passer très avantageusement des compromis avec les 
propriétaires. 

Ces terrains sont très sensiblement plats et ont en-
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core pour avantage de loucher ou Rhône par l'inter
médiaire de la propriété achetée par la Ville en amont 
du moulin de Vernier lors de l'étude du projet de for
ces motrices à établir en cet endroit; c'est sur ces 
terrains que se trouve une source fournissant 900 li
tres à la minute qui alimentait autrefois le bélier de 
Vernier et qui est maintenant propriété de la Ville. Ils 
ont encore l'avantage d'êlre reliés à la Ville par un che
min de fer à Voie étroite, et enfin de n'être qu'à 150 à 
200 mèlres de la ligne Genève-Lyon, avec lesquels ils 
peuvent être raccordés, les niveaux étant sensible
ment égaux. 

Nous sommes persuadés qu'il serait impossible de 
trouver dans un même rayon des terrains convenant 
aussi bien à leur destination future et à des conditions 
aussi avantageuses, c'est pourquoi nous venons de
mander au Conseil municipal de bien vouloir ratifier 
les compromis passés avec les propriétaires. 

Le revenu immédiat, comme valeur agricole et loca
tions d'immeubles représente le 2 % a u moins du prix 
d'achat. 

Le sacrifice fait par la Ville pendant les premières 
années est donc insignifiant. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

I 

Le Conseil municipal, 

Vu les conventions passées entre le Conseil adminis
tratif et les propriétaires ci-après désignés, pour l'achat 
de terrains situés dans la commune de Vernier, savoir : 

1» Parcelles n°» 153, feuille 10; 154, 161, 162et 168„ 
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feuille 11, du cadastre de la commune de Vernier, lieux 
dits : La Tuilerie et le Bois des Frères, d'une conte
nance totale de 29 hectares, 42 ares, 43 mètres et 20 
décimètres carrés, appnrtenant à M™6 Julie-Fanny 
Caillât, née Stocky, prix : 90,000 fr.; 

2° Parcelle 35, feuille 5 du cadastre de la commune 
de Vernier, lieu dit : Château Bloch, d'une contenance 
de 21 hectares, 40 ares, 4 mètres carrés, appartenant 
aux consorts Métrai, Vallon et Pusay, prix : 55,000 fr. 

8° Parcel le 150, d'une superficie de 3 hectares, 95 ares 
85 mètres, appartenant à MUe Vieusseux, prix : 15,814 
fr. à raison de 40 centimes le mètre carré; 

Sur la proposition du Conseil admistratif, 
ARUÈTE : 

Article premier. 

Les susdites conventions sont ratifiées, et le Conseil 
administratif est autorisé à les convertir en actes au
thentiques. 

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

160.814 fr. pour le prix de ces acquisitions, indemnités 
pour réalisations de baux, etc. 

Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par 
des rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la somme de 160,814 fr. 

Art. 4. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant celte émis
sion de rescriptions. 
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Personne ne demande la parole dans le tour de 
préconsultation. 

M. le Président. Je propose le renvoi à la commission 
des services industriels. 

M.Décrue. Vous venez d'entendre le rapporta l'appui 
d'un projet qui donnera à cette commission un travail 
considérable. On pourrait en distraire cette affaire qui 
est une affaire de terrains. 

M. Tnrrettini, conseiller administratif. La commis
sion des services industriels a déjà visité les terrains? 
une grande partie du travail est déjà faite. Le but que 
poursuit ce projet concerne les services industriels et 
c'est bien à cette commission de s'en charger. 

M. Décrue. Je retire ma proposition qui n'est d'ailleurs 
pas appuyée. 

M. Gosse. Je n'ai pas bien compris ce qui est dit à 
propos des cimelières. 

M. Tnrrettini, conseiller administratif. Eventuelle
ment ces terrains qui sont aux abords du cimetière 
de Châtelaine pourront servir à remplacerce cimetière, 
si la Ville venait à le fermer. 

M. Gosse. Les terrains sont un peu plus argileux mais 
à peu près de la même nature. 

M. Tarrettini, conseiller administratif. On les drai
nerait. A Saint-Georges, cela a bien réussi. 

Le Conseil vote le renvoi de ce projet à la commis
sion des services industriels. 

M. Tnrrettini, conseiller administratif. Voici mainte
nant le rapport à l'appui du second projet d'arrêté re
latif à l'acquisition des terrains dans le voisinage de 
l'usine de Chèvres. 
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Afin de faciliter dans la mesure du possible, l'installa
tion de nouvelles industries desservies par les forces 
tnotrices de Chèvres, le Conseil administratif croit de
voir attirer l'attention du Conseil municipal sur le fait 
<jue certaines usines, notamment celles qui utilisent le 
«ourant à basse tension, ont intérêt à se rapprocher 
du lieu de production de l'énergie nécessaire à leur 
alimentation. 

C'est dans cet ordre d'idées que le Conseil adminis
tratif propose l'acquisition de quatre parcelles situées 
à proximité de l'usine de Chèvres et qui réunies, aux 
terrains actuellement propriété de la Ville, mettront à 
la disposition de l'industrie une surface plus considé
rable. 

Ces parcelles sont représentées sur le plan ci-
an nexé et portent les n0' 998, 999, 754 et 755 du ca
dastre de la commune de Veniier. Elles mesurent en
semble 12,005 m2 pour une somme d'environ 12,005 fr. 
à porter au compte de l'usine de Chèvres. 

Ces lî,005 m2 ajoutés aux 43,140 m2 que l'usine 
possède déjà sur la rive droite, donneront à cette pro
priété de la Ville une contenance totale de 55,145 m2. 

Le service des capitaux de ces terrains et de. ceux 
•dont l'acquisition est proposée, se trouve déjà assuré 
par les locations actuelles, en sorte que, tenant compte 
du très grand avantage qui résulte pour l'usine de 
Chèvres de pouvoir offrir aux industriels disposés à 
s'établir dans son voisinage, des terrains soustraits 
par une acquisition immédiate à une spéculation im
modérée, le Conseil administratif propose au Conseil 
municipal de bien vouloir autoriser cet achat et d'ap
prouver l'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

II 

Le Conseil municipal, 

Vu les conventions passées entre le Conseil admi
nistratif et les propriétaires ci-après désignés, pour 
l'achat de parcelles de terrains situées dans la com
mune de Vernier, au lieu dit le Canada, savoir : 

1° Parcelle 998, feuille 20 du cadastre de la com
mune de Vernier, contenant 23 ares, 24 mètres, appar
tenant à Mme Eugénie Daumas, née Chenu; 

2° Parcelle 999, feuille 20, contenant 28 ares, 51 
mètres, appartenant aux consorts Vuagnat; 

31 Parcelle 754, feuille 20, id'une superficie de 
46 ares, 75 mètres, appartenant à Mlle Fanny-José-
phine Cuchet; 

4° Parcelle 755, feuille 20, d'une contenance de 
26 ares, 55 mètres, appartenant aux consorts Miche ; 

Ensemble, 12,005 mètres carrés, au prix de un 
franc le mètre ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

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

administratif est autorisé à les convertir en actes au
thentiques. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
12,005 fr. pour le prix de ces acquisitions. 



152 MÉMORIAL DUS SÉANCES 

Art. 8. 3 

Cette dépense sera portée au compte de Yentrepris» 
ae Chèvres. 

Personne ne demande la parole dans le tour de pré
consultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des services 
industriels. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Présentation du projet de budget pour 
l'année 1898. 

M. Turrettini, conseiller administratif. M. Balland, 
délégué aux finances, m'a chargé de vous présenter 
le rapport à l'appui du projet de budget qui vous a 
été distribué. 

Messieurs les Conseillers, 

Les mêmes raisons qui ont retardé la présentation 
des comptes-rendus du dernier exercice nous ont 
empêché de vous soumettre plus tôt le projet de budget 
pour l'année 1898 : il était de tout intérêt de connaître 
les résultats définitifs de cette première année d'exploi
tation de nos services industriels pour établir sur des 
bases certaines les prévisions de l'exercice prochain. 
Dans cette nouvelle occasion, vous reconnaîtrez avec 
nous, combien était justifiée l'institution d'une com
mission spéciale des services industriels ; les commis
saires que vous avez désignés pourront examiner avee 
soin les premiers résultats obtenus par la Ville, et, 
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une fois au courant de ces chiffres el calculs nombreux 
et compliqués, ils pourront les discuter en connaissance 
de cause et vous présenter à leur sujet une appréciation 
éclairée. 

Toutes les questions de dépenses ayant un caractère 
personnel seront, selon nous, mieux traitées en com
mission qu'en séance publique, dans l'intérêt des 
intéressés comme dans celui de la Ville. 

Gomme toujours, le Conseil administratif vous réi
tère, Messieurs, qu'il est à votre entière disposition et 
aux ordres de votre commission pour vous fournir 
tous les éclaircissements que vous pouvez juger dési
rables. Il se contentera, dans ce rapport, de vous pré
senter quelques indications générales, en parcourant 
les divers chiffres du budget. Sa tâche sera d'ailleurs 
notablement facilitée et abrégée par les explications et 
considérations qu'il a eu l'occasion de vous soumettre 
à l'occasion de la présentation toute récente du 
compte rendu du dernier exercice. 

CHAPITRE I. FRAIS D'ADMINISTRATION. 

Dépenses. — Le mouvement de la caisse, dont nous 
avons consigné les chiffres dans le compte-rendu de 
1896, va toujours en augmentant. Cet accroissement 
démontre la nécessité d'un aide-caissier, aussi bien 
pour le travail de bureau que pour la surveillance et 
le contrôle, le service étant trop chargé pour être fait 
par un seul employé. L'importance de notre caisse 
municipale se rapproche sensiblement de celle du 
canton : on peut déjà établir entre elles des compa
raisons. 

5 5 m e ANNÉE 11 
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CHAPITRE IL INTÉRÊTS ET REDEVANCES. 

B&cettes.— Les heureuses augmentations constatées 
au compte-rendu de 1896 découlent de causes qui 
paraissent assez stables pour que nous ayons jugé 
pouvoir, sans hésitation, les maintenir. Ainsi, la mieux-
value du rendement de la Caisse hypothécaire est 
inscrite pour la totalité do résultat obtenu en 1896, 
soit 96,000 au lieu de 76,000. Il en est de même de la 
répartition fédérale sur le produit du monopole de 
l'alcool, dont le 25 % revenant à la Ville, suivant 
notre convention avec l'Etat, est prévu ici d'après les 
chiffres fournis par l'administration cantonale en 
45,000 francs, au lieu de 36,000 francs : mieux-value 
9000 francs. 

Les services industriels n'ont plus à figurer ici comme 
prélevant sur leurs capitaux propres les sommes 
nécessaires pour payer les intérêts des avances à eux 
faites par la caisse municipale. Ils ont tous, en effet, déjà 
maintenant, des recettes suffisantes pour payer ces 
intérêts sans prendre de capital en sus pour le faire. 
Dès lors, leurs intérêts et amortissements budgétaires 
sont comptés dans ceux des emprunts, et leurs recettes 
qui y font face sont versées en plein, à l'exercice, à 
leurs chapitres respectifs. 

CHAPITRE IL INTÉRÊTS ET AMORTISSEMENTS. 

Dépenses. — Les premiers postes de ce chapitre 
sont fixés d'nne façon immuable par le tableau des 
inlérêts et amortissements à servir aux obligataires de 
nos emprunts et par le calcul des intérêts à bonifier 
sur divers dépôts, cautionnements, réserves, rentes 
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viagères, fonds spéciaux, etc., dont la ville est dépo
sitaire. Seul le N° 12, intérêts pour rescriptions, peut 
varier suivant le taux des diverses périodes de l'année, 
suivant l'importance des dépenses et le moment où 
«Iles sont effectuées. 

Pour ce calcul nous n'avons compté l'intérêt à cou
rir toute l'année que sur les rescriptions émises à ce 
jour et les dépenses déjà effectuées. Celles se rappor
tant à des travaux qui ne pourront pas se remettre à 
plus tard n'ont été comptées que pour six mois d'inté
rêts en moyenne. 

Ce n'est donc malheureusement pas sur ce chapitre 
•que le prochain compte-rendu pourra apporter d'agréa
bles surprises à l'administration. 

Nous croyons devoir rappeler, d'autre part, que la 
Ville a en perspective d'importants travaux, dont l'exé
cution s'imposera à bref délai. Nous avons récemment 
mis le Conseil municipal au courant des négociations 
engagées avec l'Etat pour la construction de nouveaux 
bâtiments scolaires et d'un musée, le tout comportant 
un ensemble de dépenses de plus de deux millions. 
Nous avons encore à prévoir la réfection du pont du 
Mont-Blanc, l'élargissement du passage sous-voies de 
Montbrillant, l'établissement de nouvelles canalisations 
<Tégouts ; — le service des abattoirs nécessite la cons
truction d'une nouvelle glacière, etc. Toutes ces dépen
ses viendront dans un avenir très prochain grever 
notre budget de nouvelles charges pour intérêts et 
amortissements. 

CHAPITRE III. TAXE MUNICIPALE. 

Recettes. — Le budget de 1897 prévoyait déjà une 
perception de 6000 fr. plus forte que celle de 1896, 
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quoique celle-ci ait déjà bénéficié de la plus grande 
partie des surtaxes et augmentations à prévoir. — Or, 
le budget que nous vous proposons pour ce chapitre 
dépasse de 28,000 fr. le chiffre du premier point de 
départ et de 22,000 fr. notre budget actuel. 

Il faut faire des vœux pour que ces majorations se 
réalisent jusqu'à la revision générale des impôts; il sera 
aiors de toute équité d'indemniser la Ville dans la pro
portion de ce rendement. — Si l'élaboration de la loi 
de revision devait être encore renvoyée, la Ville serait 
nécessairement amenée à prier le Grand Conseil de vou
loir bien s'occuper de la revision de la loi sur la taxe 
municipale, qui ne correspond plus exactement aux 
situations actuelles, et ne s'adapte plus suffisamment 
à l'extension des affaires industrielles, commerciales et 
immobilières. 

Nous sommes heureux de pouvoir, cette année, ré
duire à 19,000 fr. le prélèvement de l'Etat sur le pro
duit de notre taxe. Cette mesure temporaire, qui allège 
de 20,000 fr. les charges de notre budget, est la bien
venue, et nous ne pouvons qu'être reconnaissants à 
l'Etat qui nous l'a gracieusement accordée. 

Les trois procès engagés par le Jura-Simplon, la 
Banque fédérale et le Crédit Lyonnais sont encore 
pendants : nous sommes heureux de constater qu'au
cune des administrations genevoises n'a voulu faire de 
pareilles résistances; leur patriotisme mérite d'être 
mentionné. Les réclamations proviennent donc seule
ment d'étrangers à notre canton, qui trouvent bon d'y 
venir faire des affaires concurremment avec nos na
tionaux et sans partager les charges de ceux-ci. 
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CHAPITRE IV. ABATTOIRS ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

On a, dans une séance du Grand Conseil, reproché 
au budget municipal d'être trop pessimiste à propos 
des recettes des abattoirs. Cette observation ne tient 
pas compte des circonstances qui influent sur le résultat 
de l'exploitation de cet etablissenient.il suffit de citer: 

Les épizooties qui coûtent des désinfections malheu
reusement beaucoup trop fréquentes depuis quelque 
temps, les nouveaux règlements fédéraux élaborés 
pour atténuer les conséquences de ces maladies infec
tieuses, édictent des mesures très justifiées, mais très 
onéreuses pour les abattoirs. Enfin, il faut rappeler le 
fait, si souvent signalé dans nos rapports, que l'impor
tation de la viande morte est trop avantageuse compa
rativement aux droits imposés sur le bétail de bouche
rie vivant, à son entrée en Suisse. Cette cause de 
diminution des recettes de l'abattage des villes frontiè
res est d'autant plus accentuée, qu'il est donné plus de 
facilités à ce commerce, malgré les dispositions for
melles de la loi. 

C'est pourquoi nous devons maintenir nos prévi
sions budgétaires pour ce chapitre des recettes dans 
Ja limite de la moyenne des dernières années. 

CHAPITRES V, VI, VU, VIII. EAUX. ENERGIE ÉLECTRIQUE. 

ECLAIRAGE ÉLECTRIQUK. GAZ. 

C'est ici l'ancre de salut du budget de la Ville. Nos 
rapports antérieurs le disaient dès longtemps. Ces 
ressources ont par bonheur augmenté plus rapidement 
encore que nos prévisions, et peut-être nous laisse-

http://etablissenient.il
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rons-nous aller à compter trop sur la continuation et 
l'accroissement de ces mieux-values. Du moins, on ne 
nous taxera pas de pessimisme ou de manque de con
fiance dans l'avenir. 

En effet, notre budget de 1897 rectifié (augmenté 
de iOO,000 fr. sur ces services) prévoyait une recette 
brute de plus de 3 millions et une dépense de 
1,700,000 fr., soit U00,000 fr. de bénéfice brut (à di
minuer de 800,000 fr. au moins pour intérêts et amor
tissements des capitaux engagés dans ces entreprises). 

Le compte-rendu de 1896, paru depuis lors, a cons
taté un bénéfice brut de 1,600,000 fr., soit 800,000 de 
plus que nous n'avions osé le prévoir, et notre budget 
de 1898 majore encore de 100,000 fr. ce résultat, mal
gré la nécessité de décharger le service des eaux, qui> 
s'il a donné un énorme rendement, est arrivé à un 
excédent de travail impossible à maintenir écono
miquement et sûrement. 

Il faut ce développement qui paraît énorme, sinon 
pour mettre la Ville à même de se permettre tous le^ 
travaux qu'il serait'désirable de pouvoir entreprendre, 
du moins pour tendre à une situation normale où les 
amortissements d'emprunts ne seront plus rendus pure
ment fictifs par la nécessité de contracter des emprunts 
nouveaux plus importants que les remboursements. 

Les remarques et observations sur le budget de ces 
services devront venir, s'il y a lieu, de la commission 
spéciale nommée pour en surveiller la gestion. 

CHAPITRE IX. HALLES ET MARCHÉS. 

Les recettes et dépenses de ce chapitre augmentant 
des mêmes sommes, le budget M'est pas changé pouï* 
ce service. 
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L'augmentation des dépenses porte sur les services 
de propreté et de poids publics, qui n'ont rien de 
luxueux. 

CHAPITRE X. CONVOIS FUNÈBRES. 

CHAPITRE XI. CIMETIÈRES. 

CHAPITRE XH. ETAT CIVIL. 

Les chiffres de ces chapitres restent identiquement 
les mêmes qu'au budget précédent. II faudrait, en effet, 
des circonstances bien exceptionnelles pour prévoir de 
grandes variations dans ces services. 

La question des inhumations gratuites vous sera 
présentée incessamment par le Conseil administratif, 
malgré les projets cantonaux à cet égard. 

L'incinération des corps est aussi une innovation 
qui fait son chemin, et l'administration a été saisie par 
le Comité du Crématoire projeté d'une demande de 
subvention qu'elle examinera. 

Le cimetière de Châtelaine donne lieu à de nombreu
ses réclamations; le système défectueux de canalisation 
est une des causes principales d'accidents qui se pro
duisent lors du creusage des tombes. 

Les canaux établis il y a une dizaine d'années pour 
capter les eaux extérieures, ne donnant pas les résul
tats espérés, le Conseil administratif étudie la création 
<Tun nouveau eimetière sur la Rive droite, le seul 
remède possibles pour celui du Lazaret, étant une trans
formation complète, qui ne peut se faire sans un délai 
d'au moins 20 ans. 
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GHAPITRR XIII INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Ce chapitre présente, malgré certaines modifica
tions, le même chiffre de recettes qu'au précédent 
budget. 

Les dépenses des écoles enfantines et primaires sont 
réduites, suivant la lettre du Conseil d'Etat que nous 
avons communiquée et le projet de budget cantonal 
présenté au Grand Conseil, à la même participation 
que les autres communes. 

Cette mesure est un acte de justice dont nous som
mes heureux de remercier les autorités cantonales. 
Vous vous féliciterez avec nous, Messieurs, de voir 
disparaître une inégalité qui pouvait paraître blessante 
pour la Ville et qui ne se justifiait en aucune façon. 

Evidemment, la Ville ne pouvait pas diminuer son 
déficit de tout le produit de cette amélioration : elle a 
trop à cœur, depuis longtemps, d'accomplir certains 
progrès dans divers services pour n'avoir pas trouvé 
immédiatement dans le même chapitre, en compensa
tion de cette mieux-value, des dépenses nouvelles des 
plus utiles et des plus désirées. 

Aux écoles d'horlogerie et de mécanique les crédits 
supplémentaires votés pour 1897 sont maintenus dans 
ce projet pour l'exercice de 1898. Pour l'école des mé
tiers, l'Etat impose à la Ville, en augmentation des 
frais des locaux à fournir, une somme de 1200 fr. 

Si l'Ecole de commerce ne présente pas d'augmen
tation de crédit pour cet exercice, le budget ne perdra 
rien pour attendre. Cette institution va, en effet, nous 
causer de grands frais par son transfert dans les 
nouveaux locaux qui seront bâtis spécialement pour 
elle. 
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Les Ecoles des beaux arts voient augmenter les cré
dits qui leur sont alloués, pour de nouvelles dépenses 
inscrites aux lettres b, d et h, dont M. le délégué vous 
a déjà entretenus dans son rapport annuel sur ces 
écoles. De même, pour le n° 32, Ecole d'art appliqué 
à l'industrie, une augmentation de 4000 fr. sur la let
tre a : traitement des professeurs, représente le nou
vel enseignement du dessin de la figure et des animaux. 

!>e Musée d'histoire naturelle n° 38, continue à coû
ter plus cher, semble-t-il, que s'il s'agissait d'entre
tenir des collections d'animaux vivants. 

La marche ascensionnelle de ces dépenses doit né
cessairement avoir une limite, sous peine de nuire à 
toutes nos collections, obligées d'attendre pour la sa
tisfaction de leurs propres besoins. 

OHAPITRK X I I I . SCIKNCBS. 

L'accroissement des dépenses du laboratoire de bac
tériologie est très sensible. Le chiffre de l'allocation 
de l'Etat n'est plus en rapport avec les charges de 
cette institution aussi utile qu'humanitaire et dont le 
bienfait se fait heureusement sentir dans tout le canton. 

Le rapport publié par le directeur de ce laboratoire, 
M. Massol, a été grandement apprécié. Aussi longtemps 
que les hommes de science, les docteurs et spécialistes 
seront d'accord sur la nécessité de soutenir et déve
lopper cette institution, il sera difficile aux autorités 
de ne pas satisfaire à ce besoin public. 

CHAPITRE XIV". THÉATKK. 

Le théâtre ne présente pas de changement sur les 
budgets antérieurs. 
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La réfection des décorset la reconstitution du bâti
ment incendié feront l'objet d'une demande de crédit 
qui sera présentée au Conseil municipal dans la séance 
même de ce jour. 

Les ressources pour ces travaux seront fournies par 
le compte des versements de l'assurance et par le prix 
à provenir de la revente des terrains occupés anté
rieurement par le bâtiment des décors. 

CHAPITRE XV. PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Les recettes des bâtiments locatifs diminuent à me
sure que la Ville vend des immeubles importants, rue 
Paul Bouehet, Grenier à blé, etc. tandis que les quel
ques acquisitions qui se font portent sur des immeu
bles destinés à être démolis pour des élargissements 
de rues et l'assainissement de vieux quartiers. Ces 
conditions de bail à court terme ou à échéance indé
terminée en rendent la location plus difficile et le 
rendement moindre. 

Ces années-ci les anticipations sur voie publique et 
quelques nouvelles taxes créées ont un peu contre
balancé les moins-values ci-dessus indiquées. 

Les bains publics de la jetée, qui réclament déjà 
bien des réparations, vont après la saison des hautes 
eaux exiger une forte dépense, et nos prévisions, ici, 
risquent fort d'être bien au-dessous de la réalité. 

Les Promenades et Jardins, art. 49, ont augmenté en 
surface. Unt- promenade d'une étendue considérable a 
été créée le long du quai des Pàquis, occupant tout 
l'espace entre le quai du Mont-Blanc et la jetée, sur un 
emplacement où n'existaient auparavant que des ter
rains vagues. 
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Sur la rive gauche, l'espace situé entré l'ancien 
Jardin Anglais et les limites de la Ville où s'étendaient 
des terrains sans destination, et où se versaient toutes 
sortes de déblais sans nom, a été transformé en jardin 
réuni à la Promenade du Lac. Cette augmentation de 
surface nécessite ce supplément de 500 fr. ajoutés à 
f entretien primitivement fixé à 5,000 fr. 

CHAPITRE XVI. VOIRIE. 

Recettes, — Si la saison a nui à la vente, des ruclons 
en 1896, ce n'est pas une raison pour qu'il en soit de 
même pour les exercices suivants, et le budget de 1897 
doit reprendre les chiffres normaux. 

Nous espérons que la réalisation des ruclons non 
vendus en 1896 et qui demeurent accumulés en quan-
lilés considérables dans les dépôts, viendra compenser 
en partie le déticit du dernier exercice. 

La seule augmentatipnréelle de recettes est celle qui 
résulte de la participation de la Ville au produit de 
l'exploitation des tramways. Malgré cette augmentation 
nous devons constater que le taux de la redevance 
paype par les tramways est bien loin d'être en rapport 
avec les avantages qu'ils retirent de l'exploitation d'une 
ville comme Genève et avec le chiffre des taxes impo
sées à de semblables entreprises dans d'autres villes de 
l'importance de la nôtre. 

Dépenses. — En dehors de quelques augmentations 
de détail, il faut considérer l'ensemble de ce chapitre 
pour en comprendre toute l'importance. 

Le budget de 1897 élevait la dépense de ce chapitre 
à 398,600 fr.; le compte-rendu de 1896 l'a fait ressortir 
à, §98,000 fr., soit une augmentation de 200,000 fr. ou 
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SO % du montant des dépenses. M. le Conseiller 
administratif délégué à ce service s'est déjà expli
qué à ce propos et a montré d'où provenait cet 
excédent de dépenses : saison exceptionnellement défa
vorable; suppression du dépôt deruclons des abattoirs, 
exigée par le Département de Justice et Police, laquelle 
a pour conséquence une augmentation considérable de 
frais de transport; augmentation de surface des rues 
à entretenir, exigences croissantes du public, augmen
tation des salaires, etc. Nous avons dû faire subir au 
budget qui nous est présenté les augmentations qui 
nous paraissent normales sur les principales rubriques, 
et nous avons lieu de croire que cette somme de près 
de 500,000 fr. (486,000 francs exactement) sera suffi
sante. 

L'innovation à l'étude de l'incinération des immon
dices viendra, espérons-le, apporter une grande amé
lioration dans le service de la voirie, en allégeant 
notablement les dépenses qui lui incombent 

Vous avez remarqué, Messieurs, la dépense de 18,000 
francs à l'extraordinaire pour les élargissements de 
rues. Cette dotation est destinée à combler le solde des 
dépenses faites, à ce jour, de ce chef. C'est donc l'appli
cation de la mesure que le Conseil administratif vous 
proposait dans son dernier rapport. 

CHAPITRE XVII. ECLAIRAGE DE LA VILLE. 

CHAPITRE XVIH. POLICE. 

CHAPITRE XIX. INCENDIE. 

CHAPITRE XX. IMPRÉVU. 

Aucun de ces chapitres ne donne lieu à des observa
tions générales, et les petites différences qui s'y pro-
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duisent seront expliquées en détail à la commission 
que vous nommerez pour examiner ce projet de 
budget. 

CONCLUSIONS. 

Vous le voyez, Messieurs, nous arrivons aujourd'hui 
déjà à vous présenter un budget dont les dépenses to
tales ne se montent pas à moins de 5 '/» millions 
(5,639,710 fr. en dépenses et 5,519,300 fr. en receltes) 
laissant encore un déficit de près de fr. 120,000 fr. et 
cela malgré les espérances si largement escomptées de 
nos ressources actuelles et futures. 

Certes, nous devons reconnaître que le développe
ment de nos services industriels a suivi une marche 
beaucoup plus rapide qu'il n'était possible de le pré
voir. Le mouvement général des affaires, la transfor
mation actuelle d'un grand nombre d'importantes in
dustries, de nouvelles découvertes, sont venues 
favoriser et accélérer l'accroissement de nos entre
prises. Les prévisions des justifications financières 
sont devancées par les rendements obtenus: c'est un 
heureux résultat. Mais, Messieurs, vous savez combien 
vous avez dû longtemps fermer le barrage aux dépen
ses qui s'imposaient et s'imposent toujours à la Ville. 
Si le moment est venu de donner le jour à quelques-
uns de ces projets, si longtemps désirés et attendus, il 
faut que nous apportions encore toute la prudence 
voulue pour ne pas nous laisser entraîner trop rapi
dement, nous souvenant que nous ne sommes pas en
core en face des amortissements de tous nos emprunts, 
que nous avons une énorme dette flottante : plus de 
8 7* millions de rescriptions en cours, et qu'enfin 
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l'Etat lui-même vient de nous imposer de nouvelles 
dépenses pour un chiffre important. 

Il sera intéressant pour la commission, qui pourra' 
en faire part au Conseil municipal, de dresser le ta
bleau de toutes les ressources que l'Etat et les com
munes retirent et retireront, toujours plus, des entre
prises de (a Ville. Car, à toutes les rejettes municipales 
auxquelles participe le canton* il faut ajouter la part 
offerte aux communes intéressées sur le produit de 
l'exploitation des services de l'électricité, du gaz, et 
des forces motriees Ces répartitions aux communes 
leur constitueront des ressources qui diminueront 
d'autant la nécessité d'allocations cantonales en leur 
faveur, et seront encore, par là-même, un bénéfice 
pour les finances de l'Etat. 

C'est pourquoi, tout en remerciant sincèrement l'au
torité cantonale de son intention d'alléger les presta
tions imposées à la Ville à propos de la taxe munici
pale et des écoles enfantines, primaires et complémen
taires, nous lui avons fait observer, en donnant des 
motifs qui nous paraissent irréfutables, que la Ville 
devait nécessairement, dans la position qui lui est faite 
en 1898. redemander encore pour cet exercice l'alloca
tion de 47,000 fr. que le Grand Conseil lui a accordée 
en 1897 et que M. le chef du Département des finan
ces lui-même prévoyait bien devoir être maintenue 
pour l'avenir. 

L'Etat reconnaîtra que ses propres exigences sont 
une des principales raisons qui justifient notre de
mande, et ne voudra pas laisser la plus importante 
de ses communes sous le coup de déficits importants, 
quand celle-ci fait d'elle-même tant d'efforts pour se 
sortir de cette situation, t Aide-toi, l'Etat t'aidera » : 
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nous espérons que le bénéfice de cette règle de con
duite ne nous sera pas plus refusé qu'il ne l'a jamais 
été à aucune autre commune de notre canton. 

Nous terminons ce rapport, comme celui du compte-
rendu en disant : — Avec l'appui de l'Etat, la sagesse 
d'une administration prévoyante et prudente et le pa
triotisme de ses enfants, la commune de Genève 
pourra entin arriver à une situation assurant sa pros
périté et lui permettant de marcher d'un pas toujours 
plus ferme dans la voie du progrès dans tous les do
maines. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 
1898 sont évaluées à la somme de cinq millions six 
cent trente-neuf mille sept cent dix francs (5,639,710 
fr.). conformément au budget. 

Art. 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
Ville de Genève, évaluées, pour l'année 1898, à la 
somme de cinq millions cinq cent dix-neuf mille trois 
cent francs (5,519,300 fr), conformément au budget. 

Art. 8. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de cent vingt mille quatre cent dix francs 
(120,410 fr.), sera porté au compte des Résultats gé
néraux. 
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Un tour de préeonsultation est ouvert pour les 
recommandations à adresser à la commission. 

M. Pricam. Je demande le renvoi du tour de pré
consultation et de la nomination de la commission jus
que après Pimpressiou du rapport. 

Adopté. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. LeUonltre. Je suis chargé par quelques habitants 
de la place Saint-Gervais de prier M. le délégué à la 
voirie d'examiner la colonne de la fontaine de Coutance, 
qui se trouve en mauvais état. 

En même temps je rappellerai à M. Wagnon la 
demande que je lui avais faite concernant les bancs du 
square de Ghantepoulet. 

M. Wagnon, conseiller administratif. J'examinerai 
si ce qui est dit de la fontaine de Coutance concerne 
mon dieastère ou si cela dépend du service des 
eaux. 

Potrr les bancs du square de Chantepoulet, je 
répondrai à M. LeCoultre que la nuit l'endroit est 
assez mal éclairé et que si on y mettait des bancs, l'on 
en réclamerait bientôt la suppression dans un but de 
décence publique. Il y a des endroits où il est plus 
urgent de mettre des bancs, à la promenade de St-
Jean, sur les quais, ailleurs encore. 

M. LeVoultre. Je ne les ai pas demandés en mon 
nom personnel, mais de la part d'habitants du quar
tier. M. Wagnon a raison de nous promettre des bancs 
pour les promenades et je l'en remercie. 
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M. Glaser. En novembre 1895 j'ai demande l'élar

gissement du trottoir de la place Chevelu, côté impair. 
Je demande que le Conseil administratif veuille bien 
s'en occuper et refaire le trottoir devant le n° i de la 
rue Chevelu. 

M. Wagnon, conseiller administratif. La Ville s'oc
cupe précisément de ce trottoir. Elle a décidé de le 
refaire aussitôt que seraient achevées les réparations 
de l'immeuble récemment incendié. J'ajoute qu'il y a 
beaucoup de trottoirs à refaire et que deux équipes 
d'ouvriers s'occupent constamment de ce travail. 

M. Glaser. Je remercie M. le délégué. 

M. Besançon. Je demanderai également à M. Wagnon 
si la promenade de St-Jean sera bientôt terminée au 
point de vue de la clôture. La porte est actuellement 
remplacée par un chabaury. Cette clôture n'empêche 
pas les enfants de passer après la fermeture de la pro
menade et ils peuvent commettre des dégâts. 

M. Wagnon, conseiller administratif. J'ai déjà 
répondu de vive voix à M. Besançon que la question 
du portail d'en haut à l'entrée de la route qui menait 
au pont de service pendant la construction du pont de 
la Coulouvrenière, est à l'étude, mais cela ne peut se 
faire du jour au lendemain. Je m'en occupe et, dès 
que les études seront terminées, les travaux seront 
mis en adjudication. Les portails du bas sont déjà 
placés. Le reste suivra mais tout ne peut se faire d'un 
jour. 

M. Schneébeli. Je voudrais un meilleur éclairage de 
la rue Necker et de la place des Vingt-deux Cantons, 
comme Ta demandé déjà autrefois M. LeCouItre. On 

ÔS"»* ANNÉE 12 



no MÉMORIAL DBS SÉANCES 

peut y voir des faits analogues à ceux dont nous par
lait autrefois M. Renaud dans le quartier de la place 
des Alpes, lorsqu'elle était mal éclairée. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la construction d'un magasin et 
d'un atelier de décors pour le Théâtre. 

M. Turrettini, conseiller administratif, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

La destruction presque totale par le feu du maga
sin de décors de la rue de l'Arquebuse survenue dans 
la nuit du 14 au 15 janvier dernier a conduit l'Admi
nistration municipale à reconstituer dans les meilleures 
conditions possibles cette dépendance de notre théâtre 
municipal. 

Après examen, il nous a paru préférable, en vue de 
la construction du nouveau magasin de décors, installa
tion particulièrement exposée au danger d'incendie, 
de choisir un emplacement plus isolé et à ce titre 
moins dangereux pour le voisinage. 

Dans cette idée le choix du Conseil administratif 
s'est porté sur les terrains que la Ville a acquis en 
même temps que l'usine à gaz et qui sont situés à front 
de l'avenue de l'A battoir. 

Dans cette localité la valeur du terrain est moins 
élevée et cependant l'éloignement du théâtre n'est pas 
sensiblement plus grand. 

Nous avons été conduits à prévoir pour le bâtiment à 
construire des dimensions supérieures à celles de l'an
cien local, en mettant à profit l'expérience acquise ; 
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comme par le passé l'atelier de menuiserie et le ma
gasin de décors seraient conservés au rez-de-chaussée 
et l'atelier de peinture occuperait le premier étage. 
Une galerie à mi-hauteur reconnue nécessaire pour ju
ger de l'effet des déeors en cours d'exécution a été dis
posée sur une face de l'atelier de peinture. 

Il va de soi que les dispositions des nouveaux locaux 
et le choix des matériaux à employer ont été inspirés 
du souci d'atténuer dans la mesure du possible le 
danger et les conséquences d'un nouveau sinistre. 

Le nouveau bâtiment serait construit à front de 
l'avenue de l'Abattoir, il occuperait une superficie de 
575 m2 alors que l'ancien local non compris le petit 
atelier de menuiserie construit après coup ne dépassait 
pas 295 m2 ; il est à noter toutefois qu'un dépôt de dé
cors existant dans un local loué place do la Navigation 
serait abandonné et que la Ville bénéficierait de ce 
chef de la suppression d'un loyer annuel de 540 fr. 

Pour établir la justification financière du projet que 
nous soumettons à votre approbation, nous avons ad
mis que le terrain de la rue de l'Arquebuse, lequel 
n'était occupé qu'en partie et qui mesure au total en
viron 675 m2 serait rétrocédé aux services industriels 
de la Ville au prix de 55.000 fr. et qu'en compen
sation les terrains de l'avenue de l'Abattoir seraient 
évalués à 20,000 fr. Ces chiffres, nous le répétons, 
sont purement approximatifs et l'un et l'autre plutôt 
inférieurs à la réalité. 

Nous avons dû d'autre part faire entrer en ligne de 
compte la valeur des décors à reconstituer en vue 
du répertoire courant et d'un renouvellement judi
cieux inspiré des exigences actuelles. 

De cet ensemble de considérations résulte le pro-
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grammme financier ci-après et la possibilité d'exécuter 
le projet soumis à votre approbation sans faire appel 
à de nouvelles mises de fonds. 

Avoir : Vente du terrain de la rue 
de l'Arquebuse Pr. 54,782 80 

Indemnité de l'assurance pour le 
bâtiment » 48,118 70 

Indemnité de l'assurance pour les 
décors. • • » 103,128 50 

Total de la somme disponible . . Fr. 203,000 — 
Emploi : 
Terrain de l'usine à gaz . . . . Pr. 20,000 — 
Bâtiment neuf devisé » 180,000 — 
Dépensé compte du bâtiment . . » 1,917 — 

» à ce jour pour décors. . » 11,313 45 
Du pour décors livrés ou à livrer » 2,(800 — 
Devis pour réparation et recons

truction de décors suivant détail . . » 37,679 90 
Pr. 203,510 35 

Notons en terminant que le nouveau bâtiment, affran
chi de toute décoration architecturale, serait établi 
avec la plus grande simplicité mais dans des conditions 
satisfaisantes de solidité et de durée. 

Dans l'idée que vous adopterez la manière de voir 
du Conseil administratif nous soumettons à votre 
approbation le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le projet présenté par le Conseil administratif 
pour la construction d'un magasin et d'un atelier de 
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décors pour te théâtre, ainsi que pour la reconstitution 
du matériel de décoration scénique; 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
203,000 fr. pour l'exécution de ce projet, savoir: 
Emplacement dépendant de l'usine à 

gaz, viileur du terrain Pr. 20.000 
Bâtiment pour magasin et atelier de 

décors » 130,000 
Décors neufs 53,000 

Somme égale Fr. 203,000 

Art. 2. 

11 sera pourvu à cette dépense au moyen des res
sources suivantes: 
Indemnité d'incendie pour le bâti

ment de la rue de l'Arquebuse . Fr. 45,118.70 
Idem pour les décors » 103,128.30 
Valeur du terrain de la rue de l'Ai-

quebuse, pour » 84,752.80 

Somme égale Fr. 203,000.— 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une com
mission. Un tour de préconsultation est ouvert pour 
les recommandations à lui adresser. 

M. Pricam. Je demanderai si on a bien prévu des 
conditions meilleures que par le passé en cas de sinis
tre. Je voudrais qu'il y eût une séparation complète 
entre l'atelier de peinture et le dépôt des décors, qu'il 
n'y ait pas de passage paroù circulent les peintres et 
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ouvriers de l'atelier. On y travaille quelquefois tard le 
soir avec de la lumière — il est vrai qu'aujourd'hui 
l'électricité offre moins de dangers — et il est difficile 
d'empêcher les ouvriers et peintres de fumer, ce qui 
offre de grands risques avec les matières particulière
ment combustibles auxquelles on a affaire. 

L'incendie du 14 janvier a détruit tous les décors, 
ce qui a simplifié la question d'assurance. Un incendie 
partiel serait peut-être beaucoup plus onéreux pour la 
Ville. Si on ne peut faire deux bâtiments séparés pour 
l'atelier et le dépôt de décors, ayons au moins une sé
paration complète entre eux. 

M. Turrellini, conseiller administratif. Le fait est 
déjà prévu. L'escalier des peintres passerait dans l'atelier 
de menuiserie et il y a entre cet atelier et le dépôt 
de décors un gros mur. 

M. Pricam. Si le feu avait pris le 14 janvier pen
dant que les peintres travaillaient à l'atelier, ils n'au
raient pu sortir: il n'y avait aucun moyen d'évasion. 
On nous parle d'un escalier dans l'atelier de menui
serie. Il faudrait prévoir une autre sortie pour les 
peintres et faire si possible un escalier extérieur en fer. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence 
qui désigne MM. Turrettini, Bouët, Deshusses, Rouge 
et Pricam Ces choix sont approuvés. 

L'ordre du jour et la date de la prochaine séance 
seront fixés ultérieurement. 

La séance est levée à 7 h. 25. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNK. 

Imp. W. Kundig & Fils. — Genève. 



55=» A N N É E (177) N° « 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. RICOU, PRÉSIDENT 

VËMDREDI 6 AOUT 1 8 9 7 . 

ORDRE DU JOUR : 

1" Rapport de la Commission des services industriels sur 
les propositions du Conseil Administratif concernant : 

a) l'ouverture de crédits nécessités par l'extension des ser
vices industriels ; 

b) l'achat de terrains situés dans la commune de Vernier, 
2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro

position du Conseil Administratif pour la construction d'un 
magasin et d'un atelier de décors pour le Théâtre. 

3° Tour de préconsultation au sujet du budget de 1898. No
mination de la Commission chargée de l'examiner. 

4° Proposition du Conseil Administratif relative à la Tour 
de l'Ile. 

5° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCB : MM. Annevelle, Bernard, 
Besançon, Bouët, Bourdillon, Bruderlein, 
Cherbuliez, Décrue, Déiéamont, Deli-
moges, Dubach, Dupont, Gampert, Gla-

55"" ANNÉE 13 
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ser, Goy-Barrat, Lamuntère, Le Coultre, 
Minnig-Marmoud, Perrot, Pricam, Re-
naud, Rieou, Rouge, Roux-Eggly, Sehneé-
beli, Uhlmann-Eyraud, Turrellini, Wa-
gnon, Wakker. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Balland (ex
cusé), Cramer, Deshusses, Galopin, 
Gosse, Lombard, Pietet, Rossier-Roy, 
Spahlinger. 

La séance est ouverte à 6 h. 15. 

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

II est donné lecture de la lettre suivante du Con
seil Administratif: 

Genève, le 3 août 1897. 

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 Muni
cipal de la Ville de Genève est convoqué en session extraordi
naire pour le vendredi 6 août courant, avec l'ordre du jour 
suivant : 

i° Rapport de la Commission des services industriels sur les 
propositions du Conseil Administratif concernant : 

a) l'ouverture de crédits nécessités par l'extension des services 
industriels ; 

b) l'achat de terrains situés dans la commune de Vernier. 
2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo

sition du Conseil Administratif pour la construction d'un atelier 
et d'un magasin de décors pour le Théâtre. 

3° Tour de préconsultation au sujet du budget de 1898. 
Nomination de la Commission chargée de l'examiner. 
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4° Proposition du Conseil Administratif relative à la Tour de 
l'Ile. 

S0 Requêtes en naturalisation. 
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre considé

ration distinguée. 
Au nom du Conseil Administratif, 

Le Président, 
A. BOUBDILLON. 

M. Balland fait excuser son absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des services 
industriels sur les propositions du Con
seil Administratif concernant : 

a) l'ouverture de crédits nécessités par 
l'extension des services industriels ; 

b) l'achat de terrains dans la commune 
de Vernier. 

a) Ouverture de crédits nécessités pour l'extension 
des services industriels. 

M. Décrue, rapporteur, donne lecture du rapport et 
du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Dans sa séance du 16 juillet dernier le Conseil ad
ministratif vous a présenté une demande de crédit de 
3,000,000 fr. pour l'extension des services industriels 
de la Ville. La commission à laquelle a été renvoyé 
l'examen de ces demandes de crédit vient vous faire 
«on rapport sur cette question. 
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Les demandes de crédit portent sur : 
Le service des eaux (Coulou-

vrenière) pour Fr. 90,000 — 
Le service des forces motrices 

(Chèvres) » 1,810,000 — 
Le service du gaz » 100,000 — 

Ensemble Fr. 2,000,000 — 

Le crédit demandé pour le service des eaux se divise 
en deux parties. 

La 1™ est une demande de crédit de Fr. 40,000 — 
pour construction d'un régulateur pour la basse pres
sion. Actuellement le réservoir du bois de la Bâtie 
étant à une hauteur de 48 mètres lorsqu'il est plein, 
n'aide en rien la distribution de la force à basse pres
sion qui devrait se faire sous une pression de 60 mè
tres. 

Un régulateur de la force à haute pression qui fonc
tionne aux Eaux-Vives depuis l'utilisation du réservoir 
de Bessinges chemine à la saiisfaction du service des 
eaux. C'est une installation de même nature qu'il s'agit 
de faire pour la basse pression. Vous avez vu dans le 
rapport du Conseil administratif que le régulateur à 
construire produira le même effet que 2/a d'un groupe 
de turbine et pompe; cette quantité peut paraître à 
première vue de peu d'importance, mais en examinant 
les chiffres de près, on reconnaît qu'elle a bien sa 
valeur. 

En effet, si l'on néglige dans la quantité de l'eau 
montée pour la haute et la basse pression, celle qui 
provient des machines à vapeur, qui est à peu de 
chose près la même pour 4es deux cas, on trouve que 
l'eau montée par la basse pression est 7» de eelle= 
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montée par la haute pression tandis que la quantité des 
pompes qui effectuent ce travail est V* de celles qui 
sont mises en action pour la hante pression. 

Il est important de développer autant que faire se 
peut le service de la basse pression, car, si la haute 
pression peut lui venir en aide en cas de besoin, elle 
ne peut lui rendre le même service et le champ d'action 
•de la haute pression est beaucoup plus vaste que celui 
de la basse pression. 

En considérant le résultat financier de cette opéra
tion on trouve que le coût annuel de la construction 
proposée, en y comprenant l'intérêt et l'amortisse
ment est de Fr. 11,800 — 
tandis que la recette à obtenir serait 

de plus de » 100,000 — 
en établissant la proportion avec la recette produite 
par les autres pompes à basse pression. 

Nous vous engageons donc à voter le crédit demandé 
pour la construction du régulateur dont nous venons 
de parler. 

Le crédit de 50,000 fr. demandé pour canalisations 
nouvelles n'exige pas de grands développements. Dès 
le début de l'exploitation du service des eaux le Con
seil municipal a voté en principe qu'il serait créé des 
canalisations nouvelles toutes les fois que ceux qui de
mandent de l'eau justifieraient d'une recette annuelle 
atteignant le 10 °/° des frais à faire pour l'établisse
ment de cette canalisation. L'augmentation de l'eau 
disponible par suite de la création du régulateur néces
site l'établissement des tuyaux destinés à la distribuer. 
Les crédits votés à ce jour pour canalisations nouvelles 
ne sont pas encore épuisés, mais ils ne tarderont pas 
à l'être et c'est pour ne pas être pris au dépourvu que 
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le Conseil administratif demande les 50000 fr. dont nous 
vous parlons et que nous vous engageons à voter. 

Nous passons maintenant à l'examen de la somme 
destinée au développement des forces motrices de 
Chèvres, ou en d'autres termes à avancer les travaux 
de la seconde période. 

Il n'est peut-être pas inutile de jeter ici brièvement 
un regard rétrospectif sur l'histoire de la construction 
de l'usine de Chèvres. 

Les travaux à faire pour la construction avaient été 
divisés en deux périodes; il avait été voté, le 17 jan
vier 189S, pour les travaux de la première période, 
des crédits détaillés dont le total s'élevait à la somme 
de Fr. 8,000,000 — 

Le devis des travaux de la 
deuxième période avait été donné 
sommairement; le coût se montait 
également à trois millions, mais il 
n'avait pas été voté de crédit en 
bloc pour les travaux de cette 
deuxième période. Dans le courant 
de Tannée dernière et de la précé
dente il a élé voté pour . . . . » 786,456 — 
decrédits nouveaux destinés à l'ex
tension des réseaux dans le can
ton et à l'installation des groupes 
IV et V de turbines et dynamos. 
Il faut ajouter à cette somme pour 
coût des études » 10,000 — 
en sorte que les crédits ouverts à 
ce jour s'élèvent à la somme de . » 8,766,486 — 

Dans ces crédits sont compris des travaux concer- , 
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nant la deuxième période, savoir les crédits pour les 
pompes et turbines, et les crédits pour une partie de 
l'extension des transmissions. D'autres travaux de la 
deuxième période ont été faits avec une partie des cré
dits affectés à la première période. Ainsi le barrage a 
été de suite entièrement terminé bien qu'il ne fût prévu 
que pour une certaine hauteur pendant la première 
période. Les crédits votés laissant de la marge, ce tra
vail avait pu être complété pour le moment de l'inau
guration. 

Si nous ajoutons aux crédits votés Fr. 8,766.486 — 
les crédits demandés aujourd'hui pour 

Chèvres » 1,810,000 — 

le montant total des crédits s'élèvera à Fr. 5,576,456.— 
et il restera à faire 7 groupes de tur

bines et dynamos pour lesquels il 
faut prévoir » 1,260,000 — 
Il y a donc lieu de penser que le 

total des crédits ouverts et à ouvrir 
s'élèvera à Fr. 6,836,456 — 

non compris les réseaux de distribution à créer ulté
rieurement, ce qui donnerait une augmentation de 
836,456 ir. sur les six millions prévus au début. 

Si nous examinoni sur quoi porte cette augmenta
tion des demandes de crédit, nous verrons qu'elle 
provient pour une somme de . . Fr. 450,000 — 
de la création du réseau de transmissions aériennes 
qui doit transporter la force dans le canton. Au début 
on n'avait prévu le transport de la force primaire 
qu'en ville, mais, depuis, des demandes de force 
s'étant produites pour d'autres localités, il a été né
cessaire de créer un réseau pour le canton et pour 
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diminuer les frais on l'a construit aérien, en partant 
du principe qu'il serait établi des fils partout où la 
veute de la force donnerait 15 % du coût de l'établis
sement des transmissions. 

En défalquant de l'augmentation de crédit 
de Fr. 886,436 — 
le coût nouveau des transmissions 

aériennes » 450,000 — 

il reste en chiffres ronds une aug
mentation de Fr, 886,000 — 

qui provient de ce que les turbines et dynamos, qui 
avaient été prévues dans le projet primitif pour une 
force de 800 chevaux, ont été faites pour une force de 
1200 chevaux, force qui pourra être obtenue pendant 
une bonne partie de l'année. 

Vous aurez remarqué, Messieurs, que dans ce qui 
précède nous avons parlé seulement de crédits ouverts 
ou à ouvrir, mais pas des sommes effectivement dé
pensées; cela tient en premier lieu à ce que les tra
vaux ne dépassent pas actuellement de beaucoup la 
moitié de la somme totale, en sorte que leur inspec
tion ne pouvait nous donner une idée du coût complet; 
en second lieu à ce que plusieurs des travaux impor
tants étant en cours d'exécution, il est impossible de 
se rendre compte aujourd'hui de la concordance entre 
la dépense faite et le crédit ouvert. Le tableau qui se 
trouve à la page 141 du compte-rendu donne du reste 
les renseignements qu'on pouvait avoir sur ce sujet 
à la fin de J896. 

11 résulte de ce qui précède que les crédits qui vous 
sont demandés aujourd'hui sont destinés à pourvoir 
au développement successif d'une entreprise votée en 
principe mais pour laquelle au delà des 3 millions 
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primitifs les dépenses ne sont autorisées qu'au fur et 
à mesure des besoins. 

Avant de passer à l'examen détaillé des différentes 
sommes qui composent les Fr. 1,810,000 demandés 
pour Chèvres, il est utile d'examiner quel est le ren
dement actuel de l'enlreprise et quelle sera l'augmenta
tion de revenu qu'il y a lieu d'espérer à la suite des 
travaux qui sont en vue. 

En premier lieu, comme le dit le rapport du Conseil 
administratif, il faut se rendre compte que les travaux 
effectués ne rendent pas immédiatement tout ce qu'on 
en peut attendre, car dans ce cas l'offre doit prévenir 
la demande, aussi ne pouvons-nous pas dire que l'af
faire soit très avantageuse avec les recettes à peu près 
assurées aujourd'hui, mais elle le sera certainement 
lorsque tous ceux qui auront besoin de force ou de 
lumière pourront en trouver à proximité de chez eux. 
Depuis que le Conseil administratif a établi sa justifi
cation financière, une demande de force importante 
est devenue assez probable. Cependant pour ne rien 
exagérer prenons le chiffre des recettes établi par le 
Conseil administratif pour 1899, soit celui 
de Fr. 266,000 -
nous en déduisons pour frais . . » 80,000 — 

il reste donc une recette nette de. Fr. 186.000 — 
ce qui sur le capital dépensé à ce 

moment Fr. 5,576,000 — 
donne un intérêt minimum de 3,35 % susceptible 
d'une rapide augmentation, au lieu de 2,05 % qu e 

prévoyait la justification financière. 
La différence qui existe entre le calcul du Conseil 

administratif et celui de la commission tient à ce que 
celle-ci a calculé le taux de l'intérêt sur l'ensemble des 
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travaux de Chèvres, tandis que le Conseil adminis
tratif a calculé le taux de l'intérêt de l'augmentation de 
recettes sur l'augmentation du capital. Ces deux ma
nières différentes d'envisager la question ont chacune 
leur intérêt. 

Pour terminer ce qui concerne les crédits demandés 
pour Chèvres il reste à examiner l'utilité et le coût 
des installations. Nous reprenons les différents arti
cles dans l'ordre dans lequel ils sont énoncés dans le 
projet d'arrêté qui vous est soumis. 

L'achèvement du bâtiment des turbines et dynamos. 
La construction de ce bâtiment avait été prévue dans 
la première période pour le bâtiment entier dans la 
partie inférieure et pour 5 turbines dans la partie su
périeure ; aujourd'hui la construclion de 3 nouveaux 
groupes dépasse la moitié du bâtiment; il sera bien 
moins coûteux et on obtiendra un ouvrage plus solide, 
si on termine la couverture d'une fois que si on la fai
sait au fur et à mesure de l'avancement des turbines 
et dynamos. C'est le système qui a été employé pour 
l'usine de la Coulouvrenière; nous pensons qu'il y a 
lieu de l'imiter pour Chèvres. En ce qui concerne le 
coût de ce travail; nous nous en remettons à ce que 
dit le Conseil administratif qui prévoit un coût un peu 
plus élevé que la proportion qui serait indiquée par la 
comparaison avec l'autre partie du bâtiment, par le 
fait que cette construction nécessitera l'établissement 
d'un pont de service; il serait à désirer que le Conseil 
d'Etat voulût proflter de cette occasion, pour utiliser à 
l'établissement d'un pont sur le Rhône, les matériaux 
de l'ancien pont de la Coulouvrenière. Nous admettons 
comme suffisamment justifié le chiffre de 200,000 fr. 
demandé pour ce travail. 
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Il est demandé pour les 8 groupes de turbines et 
dynamos la somme de 540,000 fr., soit 180,000 fr. par 
groupe. En premier lieu, nous dirons que la question 
d'utilité n'est pas discutable, la construction de ces 
trois groupes est le nœud même de toutes les deman
des de crédits concernant Chèvres. Si les turbines et 
dynamos ne se faisaient pas, tous les autres crédits se
raient inutiles et toutes les dépenses faites pour Chè
vres jusqu'à ce jour auraient été faites en pure perte. 
L'usine de Chèvres a toute sa force actuelle absorbée 
par les différents services qui l'utilisent et celte force 
doit être augmentée si l'on veut pouvoir satisfaire aux 
différentes demandes qui se sont produites ou vont se 
produire. 

En ce qui concerne la somme à dépenser elle est de 
30,000 fr. supérieure par groupe à celle qui avait été 
allouée pour les groupes IV et V. Cette différence s'ex
plique par le prix des dynamos et turbines qui sont 
plus élevés et par le fait de différents aménagements 
qui ont été compris dans cette somme de 180,000 fr. 
et qui avaient été comptés à part dans les précédentes 
installations. Il faut payer plus cher la dynamo et les 
alternateurs, parce qu'il faut qu'on puisse compter 
sur une marche régulière de ces appareils, ce qui n'a 
malheureusement pas été le cas pour les précédents. 
En ce qui concerne les turbines, celles qui seront 
commandées seront d'un nouveau modèle donnant 
120 tours à la minute au lieu de 80, ce qui donnera 
beaucoup plus de régularité dans la production de 
l'électricité. Nous avons examiné les devis et les ca
hiers des charges pour cette double fourniture et nous 
croyons que la ville se trouvera à l'abri des inconvé
nients qui sont résultés des livraisons d'alternateurs 
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qui ont précédé la commande dont nous nous occu
pons. 

Le crédit de 20,000 fr. demandé pour l'outillage de 
l'Usine s'explique de lui-même. La ville aura tout 
avantage à pouvoir faire sur place les travaux et répa
rations plutôt que de faire voyager les pièces qui de
mandent un travail; il y aura économie de temps et 
d'argent. 

Les transmissions souterraines et aériennes exigent 
ensemble une somme de 800,000 fr. Leur étendue 
pour le moment est plus grande, ou, pour mieux dire, 
la surface de leur section est plus considérable que ne 
l'exigerait la force à transporter, en tenant compte du 
nombre de volts du courant primaire, mais ces trans
missions sont destinées à se suppléer mutuellement en 
cas d'accident, et il faut se dire qu'il est de toute im
portance, pour la satisfaction des consommateurs, ou 
en d'autres termes, pour le succès de l'entreprise, 
qu'on ne voie plus des arrêts de lumière dans toute 
«ne partie de la ville; que les tramways ne soient plus 
laissés immobiles sur la voie et que les industries qui 
utilisent l'électricité, soit comme force motrice, soit 
comme force chimique, ne se trouvent plus interrom
pues dans leur travail. Ces accidents se sont produits 
rarement ces derniers temps, mais il faut qu'ils dispa
raissent entièrement. Il n'y a pas lieu de discuter le 
prix de ces transmissions qui se paient à tant le mètre 
suivant leur poids et d'après un tarif. La pose elle-
même ne peut donner lieu qu'à des différences insigni
fiantes. 

.Nous arrivons au dernier article des dépenses pour 
Chèvres : celui des transformateurs et cabines. 

Vous savez tous, Messieurs, que l'électricité ne peu 



OU CONSEIL MUNICIPAL 189 

s'employer à haute tension que dans des cas très rares ; 
elle est utilisée à la tension de 55 volts pour les lam
pes à arc, à 120 volts pour les lampes à incandescence, 
à 500 volts environ pour les tramways. La section 
des fils qui transportent l'électricité étant à peu près 
inversement proportionnelle au nombre de volts, il 
s'ensuit que, pour les transmissions à grandes distances, 
on transporte l'électricilé à haute tension et lorsqu'on 
arrive au lieu de consommation on abaisse la tension, 
c'est-à-dire le nombre des volts; pour cela on se sert de 
transformateurs. Les transformateurs à Chèvres servent 
à porter la tension de 2500 à 5000 volts pour que les 
transmissions puissent se faire avec des fils relative
ment minces et les transformateurs dans les lieux de 
consommation servent à abaisser la tension de l'élec-
tricité suivant le genre d'usage qu'on en veut faire. 

Il en résulte que les 250,000 fr. de transformateurs 
qu'on vous demande de voter sont destinés à écono
miser plusieurs millions de fils de cuivre. 

Il n'y a donc pas lieu d'hésiter à voter ce crédit. 
Nous avons examiné maintenant tous les articles qui 

composent la demande de. crédit de 1,810,000 fr. pour 
Chèvres et toutes les dépenses qui vous sont propo
sées nous ont paru entièrement justifiées, nous vous 
demandons donc d'approuver le crédit en bloc. 

Il ne nous reste plus maintenant à examiner que le 
crédit demandé pour l'extension du tuyautage du 
gaz. 

Il y a peu de chose à dire de cet article, les grands 
travaux que vous avez décidés pour augmenter la pro
duction du gaz entraînent avec eux la nécessité de 
pouvoir distribuer ce gaz dans les nouveaux quartiers 
qui viennent de se créer; c'est une dépense qui sera 
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productive puisqu'elle ne se fera que lorsque les abon
nements garantiront un revenu suffisant. 

Cette dépense a donc également l'approbation de 
votre commission. 

Après avoir examiné avec vous en détail les diffé
rents articles qui composent les demandes de crédit 
qui vous ont été adressées, nous sommes arrivés à la 
«onviction que ces demandes sont conformes au pro
gramme que s'était tracé le Conseil municipal en déci
dant la construction de l'usine de Chèvres et qu'elles 
«oncourront à développer la prospérité industrielle 
de notre cité. 

Nous vous proposons, en conséquence, de voter 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 des crédits au 

montant de 2 millions de francs pour le développe
ment des services industriels, savoir : 

Service des eaux (Coulouvrenière). 
Pr. Fr. 

Etablissement d'un ré
gulateur pour le service 
tiydrauliqueà basse pres
sion 40,000 — 

Canalisations nouvelles 50,000 — 
90,000 — 

A reporter . . . . Fr. 90,000 — 
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Report Fr. 90,000 — 

Service des forces motrices (Chèvres). 
Achèvement du bâti

ment des turbines n° 2 . 800,000 — 
3 groupes de turbines 

et dynamos (à 180,000 
francs l'un) 540,000 — 

Outillage de l'usine . 20,000 — 
Extension du réseau 

souterrain 500,000 — 
Extension du réseau 

aérien 800,000 — 
Tranformateurs et ca

bines . 250,000 — 
1,810,000 — 

Service du gaz. 
Extension du réseau . 100,000 — 

Somme égale Fr. 2,000,000 — 

Art. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à ces dépenses au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
3,000,000 fr. 

Art. 8. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser 
*u Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir pré
senter au Grand Conseil un projet de loi autorisant 
«ette émission de rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. Per
sonne ne demande la parole. Le Conseil décide de pas-
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ser au second débat et adopte successivement les trois 
articles du projet. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 
voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur. 

b) Achat de terrains situés dans la commune de 
Vernier. 

M. Gampert, rapporteur, donne lecture des rapports 
et des projets d'arrêtés suivants : 

Premier rapport. 

Messieurs les Conseillers, 

La première proposition qui vous est faite par le 
Conseil administratif en vue de l'achat de terrains sis 
en la commune de Vernier est relative à trois proprié-
lés d'un seul tenant situées entre la route de Vernier 
et le Rhône, d'une contenance totale de 55 hectares 77 
ares 82 m. Il peut, au premier abord, paraître étrange 
que la Ville de Genève désire devenir propriétaire 
d'une superficie aussi considérable de terrains agrieo-
coles, et cela sans en avoir l'utilisation immédiate 
pour un but spécial et déterminé. 

L'opération proposée par le Conseil administratif 
nous a paru cependant inspirée par une sage pré
voyance des nécessités de l'avenir et pourra procurer 
à la Ville des avantages très appréciables. 

Nous pourrons disposer à une faible distance de la 
Ville de vastes terrains, d'un prix très modique, que 
nous pourrons utiliser pour des dépôts de voirie, pour 
des entrepôts de matériaux et de matériel, pour suc
cursale et accessoire du service des abattoirs et d'an-
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très services municipjux^Il sera ainsi possible d'éloi
gner"d!Hâ~vlÏÏë~T)êaïjcoup de ces dépôts que l'on ne 
peut plus tolérer dans les abords immédiats des villes 
ou que l'on ne peut pas installer sur des terrains d'un 
prix élevé. On peut également envisager la possibilité 
d'aménager sur ces terrains un cimetière pour la rive 
droite, lorsque celui de Châtelaine devra être aban
donné. Mais c'est là une question réservée qui deman
dera un nouvel examen lorsqu'elle sera posée. 

Le principal avantage que la Ville retirera de cette 
acquisition et ce qui en fera une opération fructueuse, 
est de permettre à la Ville de s'assurer d'une vaste 
élendue de terrains à proximité de son usine électri
que et sur lesquels elle pourra chercher à attirer des 
établissements industriels qui seront des consomma
teurs de force. La configuration de ces terrains, la 
possibilité de les raccorder avec les lignes du P.L.M. 
et de la Voie Etroite, le bon marché des terrains, et 
le voisinage de Chèvres et du Rhône sont autant de 
conditions favorables qui contribueront à créer dans 
cette localité un centre industriel. Afin de se réserver 
les avantages qui résulteront de la plus-value que 
prendront nécessairement ces terrains, il conviendrait 
que la Ville, autant que possible, s'abstienne de les 
vendre, mais se borne à les louer à long terme aux 
industriels qui en feront la demande. 

Si ce but que se propose la Ville est atteint, elle 
aura d'une nouvelle manière contribué à favoriser le 
développement de l'activité industrielle de notre can
ton et elle ne sera pas la seule à en retirer des avan
tages. 

Une visite que votre commission a faite sur les 
lieux lui a permis de juger que les terrains en ques-

55n,e ANNÉE 14 
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tion sont bien appropriés en vue des diverses desti
nations qui leur seront données. Ils sont presque com
plètement plais avec une légère inclinaison vers le 
Rhône ; une grande partie est à front de la route can
tonale de Vernier au niveau de la voie ferrée, ils vien
nent rejoindre la propriété que la Ville possède déjà 
au bord du Rhône, aux Moulins de Vernier ; la ligne 
électrique souterraine de Chèvres les traverse dans 
toute leur étendue; il sera facile en outre d'y amener 
de Chèvres des lignes aériennes; ils pourront être ali
mentés d'eau potable au moyen de la source que la 
Ville possède aux Moulins de Vernier. 

En ce qui concerne le prix payé par la Ville, qui res
sort à environ SO centimes le mètre carré, il peut élre 
considéré comme avantageux, en sorte que, même si 
la Ville ne retirait pas de l'utilisation de ces terrains 
tous les avantages qu'elle en attend, elle n'aurait ce
pendant pas fait une mauvaise opération, car elle 
n'arra pas payé un prix supérieur à la valeur réelle 
de ces terrains. 

Les prix d'achat étant : 
Pour la propriété de M"»" Caillât de . Fr. 90,000 

du Château Bloch . » 88,000 
• • de MUt Vieusseux * 18,814 

Le prix d'achat total serait de . . . Fr. 160,814 

Le Conseil administratif demande cependant un cré
dit de 168,000 fr. afin de pourvoir au paiement de 
diverses indemnités et résiliations de baux, ainsi qu'il 
nous en a été justifiél. 

1 Page 148, projet d'arrêté art. 2 et 3 lire 165,000 au lieu 
de 160,814. {Note de l'éditeur.) 
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Quant au revenu que la Ville pourra retirer de ces 
terrains en attendant qu'elle les utilise directement, 
il ne faut guère compter que sur un rendement agri
cole très médiocre, une grande partie de ces terrains 
étant de mauvaise qualité et les cultures étant en assez 
mauvais état. La maison du Château Bloch pourra ce
pendant être louée et produire une légère amélioration 
du rendement. Il ne faudrait guère compter, dans 
l'état actuel des choses, sur un revenu supérieur à 
2 % du prix d'achat. 

En conséquence de ce qui précède, votre commis
sion vous propose d'adopter le projet d'arrêté qui 
vous a été soumis par le Conseil administratif, en ces 
termes : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu les conventions passées entre le Conseil admi
nistratif et les propriétaires ci-après désignés pour 
l'achat de terrains situés dans la commune de Vernier, 
savoir: 

1° Parcelles n°' 153, feuilles 10; 154, ljH, 16g, et 
163, feuille 11, du cadastre de la commune de Vernier, 
lieux dits : La Tuikrie et Le Bois des Frères, d'une 
contenance totale de 29 hectares, 42 ares, 43 mètres et 
20 décimètres carrés, appartenant à Mme Julie-Fanny 
Caillât, née Stoeky, prix : 90,000 fr. ; 

2° Parcelle 55^ feuille 5 du cadastre de la commune 
de Vernier, lieu dit : Château Bloch, d'une contenance 
de 21 hectares, 40 ares 4 mètres carrés, appartenant 
aux consorts Métrai, Vallon et Fusay,prix : 55.000 fr. ; 

S0 Parcelle 150, d'une superficie de 3 hectares, 95 
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ares, 85 mètres, appartenant à Mlle Vieusseux, prix : 
15,814 fr., à raison de 40 centimes le mètre carré ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊT! : 

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

administratif ect autorisé à les convertir en actes authen
tiques. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
165,000 fr. pour le prix de ces acquisitions, indemnité» 
pour résiliations de baux, etc. 

Art. 3. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par 
des rescriptions à émettre au nom dé la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
165,000 fr. 

Art. 4. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émis
sion de rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. Per
sonne ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat et 
vote successivement les quatre articles du projet. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 
voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
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Deuxième rapport. 

La seconde proposition du Conseil administratif 
est relative à l'acquisition de quatre parcelles de 
terrain contiguës les unes aux autres, au lieu dit le 
Canada, dans le voisinage immédiat de l'usine de Chè
vres. On comprend, sans qu'il soit besoin d'y insister, 
combien il est de l'intérêt de la Ville de s'assurer du 
terrain à proximité de son usine, soit afin d'écarter 
toute installation qui pourrait lui nuire, soit afin 
d'éviler les abusde la spéculation, soit dans le but de 
favoriser la création de nouvelles industries. En agis
sant ainsi la Ville travaille non seulement dans son 
intérêt particulier, mais aussi dans l'intérêt général. 
Les parcelles dont il s'agit se joindront aux terrains que 
la Ville possède déjà dans cette localité et lui permet
tront de disposer d'une superficie de 55,145 m2. 

Comme pour les autres terrains situés sur le pla
teau, il sera prudent que la Ville se borne à les louer 
à long terme et ne les revende pas. Il y a d'ailleurs 
déjà des demandes de location pour tous les terrains 
dont l'achat nous est proposé, en sorte que l'opéra
tion se justifie d'elle-même au point de vue finan
cier. 

Le prix du terrain à 1 fr. le mètre carré montre la: 
plus-value qu'ont déjà acquise les terrains qui set trou
vent dans le voisinage de l'usine. Pour 12,005 mètres 
un crédit de 12,005 francs nous est demandé. Cette 
dépense figurera au compte de l'entreprise de Chèvres» 

Nous vous proposons d'adopter le projet d'arrêté 
suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu les conventions passées entre le Conseil admi

nistratif et les propriétaires ci-après désignés, pour 
l'achat de parcelles de terrains situées dans la com
mune de Vernier, au lieu dit le Canada, savoir : 

{o Parcelle 998, feuille 20 du cadastre de la com
mune de Vernier, contenant 28 ares, 24 mètres, ap
partenant à Mme Eugénie Daumas née Chenu; 

2° Parcelle 999, feuille 80, contenant 28 ares, 
51 mètres, appartenant aux consorts Vuagnat; 

8° Parcelle 754, feuille 20, d'une superficie de 
46 ares, 75 mètres, appartenant à Mlle Fanny-José-
phine Cuchet; 

4° Parcelle 755, feuille 20, d'une contenance de 
26 ares, 55 mètres, appartenant aux consorts Miche; 

Ensemble 12,005 mètres carrés, au prix de un franc 
le mètre; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
ARRÊTE : 

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

administratif est autorisé à les convertir en actes au
thentiques. 

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

12,005 fr. pour le prix de ces acquisitions. 
Art. 8. 

Celte dépense sera portée au compte de Ventreprise 
de Chèvres. 
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La discussion est ouverte en premier débat. Per
sonne ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat et 
adopte successivement les trois articles du projet. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 
voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la construction d'un ma
gasin et d'un atelier de décors pour le 
Théâtre. 

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

La commission que vous avez nommée dans votre 
dernière séance s'est réunie pour examiner les propo
sitions du Conseil administratif, relatives à la cons
truction d'un magasin avec atelier de décors pour le 
théâtre, à l'avenue des Abattoirs, sur un terrain ap
partenant à la Ville, en remplacement de celui incen
dié, rue de l'Arquebuse, le 14 janvier dernier. La 
commission s'est convaincue de l'utilité et de l'oppor
tunité du projet, et après avoir examiné l'emplace
ment proposé et les plans et devis y relatifs, ainsi que 
les bases financières qui lui ont paru établies de ma
nière à prévenir des demandes de crédits supplémen
taires; la commission, disons-nous, propose au Conseil 
municipal, l'adoption pure et simple du projet d'ar
rêté. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu le projet présenté par le Conseil administratif 

pour la construction d'un magasin et d'un atelier de 
décors pour le Théâtre, ainsi que pour la reconstitution 
du matériel de décoration scénique ; 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert an Conseil administratif un crédit de 

208,000 fr. pour l'exécution de ce projet, savoir: 
Emplacement dépendant de l'Usine à gaz, valeur du 

terrain Fr 20,000 — 
Bâtiment pour magasin et atelier de 

décors 130,000 — 
Décors neufs » 53.000 — 

Somme égale. Fr. 203,000 — 

Art. 2. 
Il sera pourvu à cette dépense au moyen des res

sources suivantes : 
Indemnité d'incendie pour le bâtiment de la rue de 

l'Arquebuse. Fr. 45,118 70 
Idem pour les décors 4IW,128 80 
Valeur du terrain de la rue de l'Âr- W î 

quebuse, pour » 54,752i 80i 

Somme égale. Fr. 203,000 — 

Ba diseussio» est ouverte» en premier débat. 

M. Pricam. Je regrette de n'avoir pu assister à la 
séance tenue par la commission, ayant été appelé à 
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siéger le même jour dans une commission tenue dans 
une autre partie de la Suisse. Je voudrais demandera 
la commission s'il a été tenu compte des observations 
que j'ai présentées lors du tour de préconsultation, en ce* 
qui concerne la sécurité des, peintres. Il me semble 
qu'on a prévu la même distribution que dans l'immeu
ble détruit lu mois de janvier. Les peintres passe»-
raient par l'atelier de menuiserie et risqueraient d'être 
rôtis dans leur atelier en cas de sinistre. 

M. Turrettini, conseiller administratif. La commis
sion a tenu compte de ces observations. Il y a un gros 
mur qui sépare l'atelier de menuiserie du magasin de 
décors et l'ouverture qui les relie sera fermée par une 
porte de fer. En outre une échelle de fer extérieure 
est prévue par laquelle les peintres pourraient descen
dre s'ils étaient surpris par le feu dans l'atelier. Il n'y 
a pas eu lieu pour cela de modifier les devis. 

M. Pricam. Je remercie M. Turrettini et me déclare 
satisfait. 

M. Besançon. Il me semble qu'il y= a toujours un 
grand danger d'incendie. Il y aura bien un gros mur 
de séparation entre l'atelier de menuiserie et le maga
sin de décors, mais l'atelier de peinture sera toujours, 
cwame dans lrimmeuble incendié, au-rdAssus du magfr 
si» de décors» Quand il s'était, agi de la* construction 
du bâtiment de la Coulouvrefiière, j'avais, déjà attiré 
l'attention de la commission sur le danger qu'il y avait 
à-établir les peintres qui emploient de l'huilede lin, de 
!«« térébenthine et autres matières inflammables, juste 
aa-dessus du magasin des décors. Lors de l'incendie de 
janvier; le feu n'a pas pris dans l'atelieride menuiserie, 
mais ailleurs, peut-être dans Patelier dés peintres. 
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J'aurais désiré que l'atelier des peintres fût séparé du 
magasin. 

M. Turrettini, conseiller administratif. La première 
étude du Conseil administratif a été faite dans le sens 
d'une séparation complète de l'atelier de peinture et 
du magasin de décors, mais il aurait fallu une super
ficie égale pour l'un et pour l'autre et nofis aurions du 
alors demander un crédit considérable. Nous avons 
d'ailleurs pris des précautions pour prévenir l'éven-
tualilé prévue par M. Besançon. Nous avons prévu 
pour l'atelier un plancher en béton qui servira de 
séparation entre le magasin et l'atelier. Une séparation 
complète aurait entraîné une construction d'une super
ficie double et une somme importante, 100,000 fr. au 
moins. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat et 
adopte successivement les deux articles du projet. Un 
troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 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 
dissoute. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation au sujet du bud
get de 1898. Nomination de la Commis
sion chargée de l'examiner. 

M. Renaud. Je voudrais savoir ce que devient une 
question qui traine depuis longtemps à nos ordres du 
jour, celle des inhumations gratuites. Une phrase du 
rapport accompagnant la présentation du projet de 
budget y fait allusion en ces ternies : 
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« La question des inhumations gratuites vous sera 
présentée incessamment par le Conseil administratif* 
malgré les projets cantonaux à cet égard. » 

Je voudrais savoir quand le Conseil administratif 
compte déposer son projet. Le passage que je viens de 
vous lire dit * incessamment. » Je voudrais savoir si ce 
sera dans cette session et ce qu'entend faire le Conseil 
administratif,ayantPintention,suivant les circonstances, 
de présenter un projet dans ce but au Grand Conseil. 

M. Dupont, conseiller administratif. Le Conseil ad
ministratif pense présenter son rapport avant peu. Il 
a entamé des négociations avec les maires de Plainpalai» 
et des Eaux-Vives. Ce dernier est absent jusqu'au 8 
août, mais les négociations reprendront probablement 
lundi et dans la quinzaine le projet pourra être présenté. 
Il engloberait les trois communes qui sont desservies 
par nos cimetières. Dans une quinzaine de jours je 
pense que le projet pourra être prêt. 

M. Renaud. Je. remercie M. Dupont, je prends acte de 
ses déclarations et me déclare satisfait. 

M. Roux-Eggly. Je demanderai à la commission d'exa
miner le crédit consacré à l'entretien des cygnes. Ifc 
nous est proposé de l'augmenter de 200 fr. Nous 
n'avons plus que six ou huit cygnes et un crédit de 
1200 fr. me semble un peu exagéré, à moins que 
l'administration n'ait l'intention d'acheter de nouveaux 
cygnes et de compléter le parc de l'île Rousseau. Cette 
année il n'y a eu aucune couvée. Les cygnes sont un 
charme pour noire rade. Nous en avions une soixan
taine il y a quelques années et une demi-douzaine 
seulement aujourd'hui. 

M. Déléamont. Je demande à la commission d'unifier 
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le, traitement des peseurs de l'abattoir. L'un a 1600 fr. 
«t l'autre 1500 et il y a lieu de faire cesser celte 
inégalité. Si M. Balland était présent, je crois qu'il se
rait d'accord, d'autant plus qu'il s'agit d'un fonction
naire chargé de famille. 

M. Turrettiw, conseiller administratif. Je crois que 
les demandes semblables à celle de M. Déléamout 
devraient être adressées par écrit à la commission. Il 
y a là des questions de personnes délicates à traiter en 
séance publique et mieux vaut dans ces cas-là nantir 
la commission par lettre. 

M. Déléamonl. Vu le peu d'importance de la somme 
j'ai pensé qu'il n'était pas nécessaire de remplir cette 
formalité. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
aept membres. 

MM. Minnig-Marmoud et Rouge sont désignés comme 
secrétaires ad aclum. Le sort désigne comme scruta
teurs MM. Gampert, Glaser, Lamunière et Goy-
fiarrat. 

29 bulletins sont délivrés et retrouvés. 
Blancs 4. 
Taiables 25. 
Sont élus : 
MM. Lamunière par ffiwix, 

Pîctet 2», 
UMmann-Eyraud 2i, 
Roux-Eggly 22, 
Perrot 22, 
Dubach 22, 
Déléamont 18. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

P r o p o s i t i o n d u Consei l Admin i s t ra t i f 
re la t ive à la Tour d e l'Ile. 

M. le Président. Je prie le secrétaire de donner con
naissance de deux lettres parvenues au bureau du 
Conseil municipal. La première est de M. de Saussure. 
La seconde, de M. Stehlin de Bâle, est rédigée en alle
mand et il vous sera donné lecture de la traduction. 

Genthod, le 4 août 1897. 

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

Monsieur, 

Je me permets de joindre encore ma voix à celle de tant de 
personnes qui demandent avec instances au Conseil Municipal 
la conservation de la Tour de l'Ile. 

Je le fais comme l'un des fondateurs de la société pour la 
Conservation des Monuments historiques que j'ai présidée pen
dant 8 ans. Elle a contribué à sauver bien des monuments 
dont on regretterait aujourd'hui la perte. 

Je rappellerai entre autres que la première œuvre qu'elle a 
entreprise, il y a 16 ou 17 ans, et qu'elle a menée à bonne fin, a 
été la conservation du Bastion de Sl-Ours avec sa vieille tour, à 
Soleure. Un parti assez nombreux voulait qu'il fût rasé et pro
fita du carnaval pour ridiculiser ceux qui voulaient le conserver. 
Le bastion néanmoins a été maintenu et restauré et je suis 
persuadé que personne à Soleure ne regrette aujourd'hui de le 
voir encore debout. 

Il en est de même de beaucoup d'autres monuments en 
Suisse qui ont été maintenus alors qu'on parlait de les laisser 
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tomber de vétusté ou de les détruire. J'espère qu'on pourra 
«n dire autant de notre Tour de l'Ile. 

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

Théodore de SAUSSDRB. 

Comité de la Société pour la conservation des 
monuments historiques. 

Bâle, 27 juillet 1897. 

Au Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Messieurs, 

La Tour de l'Ile a occupé à diverses reprises notre Société, 
«t aujourd'hui encore, en apprenant que la question de la démo
lition de la Tour de l'Ile allait de nouveau être soulevée au sein 
4e votre Conseil, je me fais un devoir d'intervenir au nom de 
notre Comité pour la conservation de ce vénérable monument. 
Les efforts du Comité qui s'est constitué dans ce but à Genève 
méritent d'être pleinement soutenus par notre Société. 

Quoique la Tour n'ait pas le caractère d'une œuvre d'art, 
son importance historique est cependant si grande, que toutes 
les autres considérations passent à l'arrière-plan. Dans un temps 
où partout en Suisse on s'efforce de conserver les vestiges 
du passé, il serait vraiment pénible de constater que la Ville de 
Genève a laissé détruire une constructiou qui a joué un si grand 
rôle dans l'histoire et qui est un de ses derniers monuments 
historiques. 

Il est question de donner au bâtiment qui doit remplacer la 
Tour une forme architecturale qui rappellerait l'ancienne cons
truction ; à cet égard nous dirons que cette solution ne peut pas 
être prise au sérieux. Un fac-similé aussi ressemblant que 
possible ne remplacerait jamais l'original, et encore moins 
quand le fac-similé est arbitraire et n'offre qu'une vague res
semblance du monument détruit. 

Avec peu de frais il serait facile d'enlever à la Tour son 
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extérieur désagréable, sans modifier pour cela son caractère 
historique. Il suffirait de mettre de nouveau à jour l'empilement 
de la maçonnerie et on serait certainement surpris de voir que 
la construction une fois nettoyée et arrangée prendrait un aspect 
très agréable, même au milieu des maisons neuves. 

A cette occasion, nous vous signalons l'exemple de la Ville 
de Lausanne, où les efforts des amis des antiquités ont réussi 
à conserver la « Tour de l'Aie » (une construction qui au point 
de vue historique ne vaut pas la Tour de l'Ile). La Tour subira 
une restauration discrète et la population se montre très satis
faite de la conservation de ce monument qui donne à la phy
sionomie de la Ville un charme tout particulier. 

Il est à désirer que votre haute autorité, après un examen 
approfondi, ne se prêtera pas à la destruction d'un monument 
historique comme la Tour de l'Ile, et elle méritera la recon
naissance de tous ceux qui aiment l'histoire de leur pays. 

VeuilleE agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assu
rance de notre considération distinguée. 

(Sig.) Karl STEHLIN, 

Président de la Société pour la conservation 
des monuments historiques. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif doit d'abord vous expliquer pourquoi, 
contrairement à l'habitude, le Conseil municipal se 
trouve en présence de deux propositions. Gela résulte 
d'une décision antérieure du Conseil municipal. 

Le 5 avril 1895 le Conseil administratif vous pré
sentait un premier projet, celui qui visait une restau
ration de la tour moyennant une somme de 70,000 fr. 
Ce projet résultait d'une décision prise antérieurement 
par le Conseil municipal et par le Grand Conseil qui 
tous deux avaient décidé le maintien de la tour. Lors 
de la discussion sur le projet d'aménagement du quar
tier de l'Ile, le Grand Conseil d'alors avait en quelque 
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sorte décidé que ce maintien était d'utilité publique. 
La discussion qui suivit la présentation de ce projet 
au Conseil municipal fut fort intéressante. Deux oo 
même trois opinions se firent jour. Les uns voulaient 
avec le Conseil administratif la restauration de la tour, 
d'autres sa démolition complète et d'autres encore son 
maintien intégral. 

Le projet fut renvoyé à une commission qui fit un 
double rapport. M. Galopin, que je regrette de ne pas 
voir aujourd'hui, au nom de la majorité, appuyait la 
restauration sur les bases proposées par le Conseil 
administratif. La minorité, par l'organe de notre re
gretté collègue M. Sauter, proposait la reconstruction 
de la tour sur un nouveau plan adapté à la construc
tion projetée par M. Forestier. 

Ces rapports furent suivis le 19 avril 1895 d'une 
discussion intéressante à la suite de laquelle toute la 
question fut renvoyée au Conseil administratif. La 
proposition de M. Renaud tendant à la démolition de 
la tour fut repoussée à une grosse majorité. 

Le Conseil administratif à la suite de cette décision, 
procéda à une nouvelle étude dans le sens indiqué par 
M. Sauter et c'est là-dessus qu'il rapporte aujourd'hui. 
Il maintient son projet de restauration et présente le 
second projet d'arrêté en exécution des décisions du 
Conseil municipal. 

Je dois ajouter que MM. Forestier se sont montrés 
aussi courtois qu'aimables dans toutes les tractations 
relatives à cette affaire et qu'ils ont cherché de toute 
manière à faciliter la Ville. Je tiens à les en remercier 
ici. 

Le projet sorti de ces tractations avec M. Forestier 
et qui est exposé devant vous concurremment avec un 
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M. Arthur, l'architecte de MM. Forestier. Ce projet 
nous a été envoyé le 25 juin dernier accompagné de la 
lettre suivante : 

Genève, le 23 juin 1897. 

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

Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous présenter le devis du projet de cons
truction que vous m'avez demandé par l'intermédiaire de 
Messieurs Forestier, construction que je propose d'élever sur 
l'emplacement de la Tour de l'Ile dans le cas où le Conseil 
Municipal décréterait la démolition de celle-ci. 

Cette tour, d'une superficie moindre que celle actuelle (7.S0X 
7.50) (aulieude 9.00x9.00), aurait une hauteur de 40 mètres 
environ jusqu'au dessus de la coupole du clocheton ; le pare
ment extérieur des murs serait en roche de Collombey, cette 
pierre me paraissant la mieux qualifiée pour produire l'effet 
que je désire obtenir ; le toit serait couvert en tuiles rouges du 
pays. 

Les locaux du rez-de-chaussée, entresol et trois étages 
seraient utilisés dans un but commercial ou pour l'habitation. 

La dépense occasionnée par ces travaux est évaluée à envi-
110,000 francs. 

Par cette construction, Messieurs Forestier voient s'augmen
ter le revenu de leur immeuble d'environ 1800 à 2000 francs 
brut par an, ce qui représente approximativement un capital 
de fr. : 40,000. Différence à retrouver 70,000 francs. 

Sur cette différence Messieurs Forestier, par esprit de con
cession, consentent à en payer la moitié soit 38,000 francs. Il 
resterait donc la somme de 35,000 francs à la charge de la 
Ville. 

La tour resterait la propriété de Messieurs Forestier frères. 
La Ville aurait droit exclusif : 

55«" ANNÉE 15 
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1» à la chambre de l'horloge au 4ffle étage; 
i* à l'accès du comble de la maison pour communiquer à 

cette chambre. 
Seuls, la fourniture, la pose et l'entretien de l'horloge et de 

sa chambre seraient à la charge de la Ville. 
Il y a donc de la part de Messieurs Forestier un gros sacri

fice ; ils s'imposent une dépense dont ils n'auront pas le revenu 
correspectif, mais ils y consentent dans le but de concilier 
tous les intérêts et dans l'espoir de contribuer à l'embellisse
ment de la Ville. 

Il serait bien entendu que, quoique occupant la tour pour 
utilisation commerciale, il sera interdit d'apposer une enseigne 
quelconque sur les mura ou sur le toit, et que la chambre du 
4 M étage resterait toujours consacrée à une horloge publique. 

Daignez, je vous prie, Monsieur le Vice-Président, agréer 
l'assurance de ma considération distinguée. 

E.-H. ÂaTHOT, arMteete. 

Depuis lors MM. Forestier ont réduit à 80,000francs 
au lieu de 33,000 l'allocation qui serait demandée à la 
Ville. 

D'autre part il s'est fait jour dans le public une 
troisième opinion qui consisterait à maintenir la tour 
telle qu'elle est. Il j a encore une quatrième solution : 
la démolition de la tour et sa non-reconstruction. Le 
pâté de maisons serait terminé uniformément. 

Entre ces quatre solutions, le Conseil administratif 
avaità choisir. lia d'abord éliminé cette dernière, la dé
molition sans reconstruction. Restaient les troisautres : 
le maintien avec simple • retapage », la restauration en 
donnant au clocheton une silhouette prédominante au-
dessus des maisons, et la solution proposée par M. 
Arthur. 

Le Conseil administratif a expliqué déjà pourquoi il 
considérait comme impossible le maintien tel quel delà 
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tour. On oublie qu'elle ne lui appartient pas. Bile ne 
possède que les étages supérieurs, le rez-de-chaussée 
étant la propriété de MM. Forestier. Or, ces messieurs 
ont toujours refusé de vendre. Ils en font une question 
4e sentiment. C'est là que leurs parents ont commencé 
l'industrie aujourd'hui florissante qu'ils dirigent. Ils 
tiennent à leur enseigne « A la Tour de l'Ile » et 
<levant ces faits la Ville est désarmée. 

MM. Forestier disent que si la tour est remise en bon 
état ils sont disposés à enlever les enseignes et à parti
ciper à la restauration. 

C'était la première solution pour laquelle un crédit 
de 70,000 francs était nécessaire. Aujourd'hui nous 
«vons fait faire un projet plus réduit qui ramène la 
•dépense de 70,000 à 47,000 francs environ. Il a été éta
bli par M. Viollier, architecte, comme suit : 
Fondations et maçonnerie extérieure . . Pr. 24,400 

Inscriptions 

» 4,800 
» 6,500 
> 600 

Peinture, imprévus et honoraires . . 

Total . . 

. » 7,780 

. Pr. 46,680 

Il n'y a donc plus que 17,000 fr. d'écart entre les 
•deux projets. La façade de la tour actuelle serait un 
peu relevée pour faire émerger le clocheton au-dessus 
des maisons voisines. Ce projet conserve à la tour son 
caractère actuel sans rien innover. 

Une question s'est posée à ce sujet : De quoi est 
faite la tour? Les archéologues ne sont pas d'accord 
là-dessus. M. Gosse nous a dit que les fondations 
étaient gallo-romaines et que la tête du pont existait 
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du temps de César. D'autres assurent que la tour en
tière est du XH»6 ou du XIIIBBe siècle et qu'aucune 
partie ne remonte à l'époque romaine. Que les archéo
logues commencent à se mettre d'accord entre eux. Ce 
n'est pas au Conseil administratif à trancher cette 
question. En tous cas, à l'époque de César, il y avait 
un pont et probablement à l'entrée du pont une tour 
pour défendre le passage. Une phrase des Commentaires 
de César le prouve. M. Viollier propose dans son projet 
d'inscrire cette phrase sur la façade de la tour côté de 
la rue, l'autre façade côté du pont étant réservée à 
l'inscription relative à Berthelier. 

Voici le passage des Commentaires de César : 

EXTltEMUM OPPIDUM ALLOBROGUM EST, PR0X1MUM QUE 

HELVETIORUM PINIBUS GENEVA. BX OPPIDO PONS AD 

HELVET108 PKRTINET. ALLOBROG1BUS SESE VEL PERSUâ-

SUROS, QUOD NONDUM BONO AN1UO IN POPULUM ROMAKUM. 

V1DERENTUR, EX1ST1MABANT VKL VI UOACTUROS UT PER 

SUOS FINES EOS IRE PATERENTUR OMNIBUS REBUS AD 

PRDPECTIONEM COMPARATIO D1EM DICUNT QUA DIE AD RIPAM 

RHODANI OMNES CONVENIANT IS D1ES EBAT AD V KAL. APR. 

h. P1SANO. A. GABINIO COSS. CAESARI QUUM ID NUNCIATUK 

ESSKT, KOS PER PROVINC1AM NOSTRAM IT1R PACERE CONARI 

MATURAT AB URBE PROFlCISCI ET QUAM MAXIMA POTE8T 

1T1NER1BU8 IN GALLIAM CONTENKNT ET AU GENEVAM 

PERVEN1T 

COMM. CAESARI. L1B I C VI 

Traduction. 
Genève, la dernière ville forte des Allobroges, con

fine au territoire des Helvètes, un pont relie cette ville 
aux Helvètes. Ceux-ci méditaient de persuader ou de* 
contraindre les Allobroges de laisser passer les Hel-
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vêtes sur leur territoire. Tout étant prêt, les Helvètes 
fixent un jour pour une concentration en niasse sur la 
rive du Rhône. C'était le 28 mars, sous le consulat 
de L. Pisan et de A. Gabinius. Lorsque César apprit 
que les Helvètes tentent de traverser notre province, 
il quille Rome à la hâte, se dirige à marches forcées 
vers la Gaule ultérieure et arrive à Genève. 

Commentaires de César, Liv. I, c. vi. 

Une inscription de cette nature a sa place toute 
marquée sur la tour, sans préjudice à l'inscription con
cernant Berthelier. 

La tour a été l'occasion d'une pétition revêtue de 
4000 signatures. Cette pétition a été adressée non à la 
Ville mais au Conseil d'Elat, mais nous en avons été 
avisés par une circulaire du Département de l'Intérieur. 

Voici le texte de cette pétition : 

Pétition pour la conservation des monuments. 

De nombreux habitants de Genève se sont émus en 
constatant qu'au cours de ces dernières années, dans 
les travaux d'agrandissement de leur ville, il n'a pas 
été assez tenu compte de la conservation des deux 
éléments qui constituent sa beauté propre: le mer
veilleux cadre de nature qui l'entoure et les monu
ments d'un glorieux passé historique. 

Nos environs prennent peu à peu l'aspect d'une 
banlieue de grande ville. Nos, monuments disparaissent 
et sant remplacés par des bâtisses sans valeur artis
tique. 

Certaines de ces dégradations peuvent être inévita
bles, dans la mesure où elles sont nécessitées par le 
développement de la grande industrie et des voies de 
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communication. Mais il en est beaucoup qui pourraient 
être évitées. 

Les souvenirs du passé constituent pour un pays 
ses titres de noblesse. II importe d'en conserver quel
ques traces au moins, et de ne pas rendre notre Ge
nève semblable à certaines cités du Nouveau-Monde, 
improvisées en un jour au hasard des spécula
tions. 

Même en se plaçant au point de vue de nos intérêts 
financiers, ces souvenirs représentent une valeur po
sitive puisqu'ils contribuenl à attirer et à retenir les 
étrangers dans nos murs. Les frais que nécessitent 
leur conservation et leur entretien ne sont donc nulle
ment une dépense de luxe. 

En conséquence, le Comité d'initiative soussigné, 
formé sous les auspices de l'Institut national genevois 
(section des sciences morales et politiques, d'archéo
logie et d'histoire), de la Société d'histoire et d'archéo
logie et de la Société des Arts (classe des beaux-arts), 
s'adresse respectueusement, par la présente pétition, 
aux Autorités cantonales et municipales, et formule 
les vœux suivants : 

1° Qu'on n'abatte les édifices anciens, et même les 
vieux arbres, que lorsque le sacrifice en est absolu
ment nécessaire. 

2° Que les monuments ayant un caractère histori
que ou artistique soient respectés à titre de documents 
et qu'en conséquence, dans les restaurations qui de
vront être entreprises, on se borne à maintenir et à 
consolider l'œuvre du passé. 

8° En particulier, que la Tour de Plie et la façade 
du Patois de Justice soient conservées. 

4* Que l'on s'efforce de préserver, dans les envi-
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rons de la ville, les sites les plus remarquables par 
leur beauté pittoresque. 

5° Qu'à l'avenir, dans les plans d'agrandissement, 
ou tienne compte, autant que possible, des considéra
tions d'ordre esthétique. 

Genève, le 10 mars 1897. 
Cette pétition émanait de l'Institut national genevois, 

section des sciences morales et politiques, d'archéologie 
et d'histoire ; de la Société d'histoire et d'archéologie; 
de la Société des Beaux-Arts (classe des Beaux-Arts) 
et d'un comité d'initiative pour la conservation des 
monuments. 

Elle indique un mouvement d'opinion dans le sens 
du maintien de la tour. Cependant je crois que les 
pétitionnaires ne se rendent pas compte des difficultés 
qu'il y aurait à leur donner satisfaction. Ne rien re
construire à cette place aurait entraîné un sacrifice de 
5 à 600,000 f r. et encore sans tenir compte des indemnités 
qu'il aurait fallu payer à MM. Forestier pour le dépla
cement de leur industrie. La question n'est d'ailleurs 
plus entière depuis que le Conseil municipal a voté la 
reconstruction des immeubles derrière la tour. 

Nous sommes donc obligés de donner une solution 
compatible avec l'état actuel des choses. 

La proposition nouvelle qui vous sera probablement 
faite et dont une esquisse nous est présentée fait table 
rase des droits de M. Forestier. Elle dégage la Tour et 
appuie l'étage inférieur contre les immeubles Fores
tier. Dans ce projet il y aurait à opérer un simple regrat
tage. Seulement la tour ne peut pas rester telle qu'elle 
est. Elle n'est pas la propriété de la Ville de Genève. 
Il y a là un point délicat qu'il faut que la population 
connaisse. Il est désirable que sur ce point l'opinion se 
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manifeste. Il y a là ni question politique, ni question 
religieuse, mais une question de sentimeut. 

Un référendum amènerait-il une solution de la ques
tion ? Si le Conseil municipal votait, par exemple, le 
projet Arthur, le référendum serait demandé par ceux 
qui veulent la démolition, par ceux qui veulent le 
maintien sans changement et par ceux qui veulent une 
restauration mais non une reconstruction. Le corps élec
toral refusersait le projet Arthur, mais nous ne serions 
guère plus avancés. Il faudrait alors l'initiative. Ce 
serait une solution, mais nous n'avons pas l'initiative 
en matière municipale. Le référendum ne serait pas 
une solution parce qu'il y aurait une coalition d'oppo
sition et nous serions après gros Jean comme devant. 

Le Conseil administratif présente donc son projet 
primitif en réduisant le devis de 70,000 a 47,000 fr. et 
concurremment il présente le projet élaboré d'ac
cord avec MM. Forestier. Voici les deux projets : 

I 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
47,000 francs pour la restauration de la Tour de l'Ile, 
suivant les plans présentés. 

Art. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par 
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des rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de ta susdite somme de 
47,000 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. 

II 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu la lettre adressée au Conseil administratif, sous 

date du 25 juin 1897, par M. E.-H. Arthur, architecte, 
au nom de MM. Forestier frères, aux termes de 
laquelle ces derniers proposent de construire un bâti
ment nouveau sur l'emplacement actuellement occupé 
par la Tour de l'Ile, conformément au plan présenté 
par M. Arthur et moyennant l'allocation par la Ville 
d'une subvention de 80,000 francs ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
ABRÊTB: 

Article premier. 
Le projet présenté par MM. Forestier frères est ap

prouvé, et le Conseil administratifest autorisé à passer 
avec ces derniers un acte authentique pour régler les 
conditions relatives à cet arrangement. 

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 80,000 fr. 



S18 MÉM0H1AI. MIS HÉANOK» 

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

Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter 
an Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émis
sion de rescriptions. 

Art. 4. 
Le Conseil administratif est également chargé de s'a

dresser au Conseil d'Etat pour le prier de présenter au 
Grand Conseil un projet de loi abrogeant la disposition 
de la loi du 12 mars 1890 qui ordonne le maintien de 
la Tour de l'Ile. 

M. 0ampert. le demande le renvoi à une commis
sion. 

Cette proposition est adoptée. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les re

commandations à adresser à cette commission. 
M. Gampert. Il s'agit aujourd'hui d'un simple tour de 

préconsultation. Le moment n'est donc pas encore 
venu de rompre une lance en faveur d'un bâtiment 
menacé. Je veux seulement attirer l'attention de la 
commission sur les diverses solutions en présence. Le 
fait même que le Conseil administratif nous présente 
deux projets d'arrêté montre déjà qu'il règne une cer
taine hésitation sur cette question. L'opinion du Con
seil administratif ne ressort pas nettement de l'exposé 
qui Vient de nous être fait par M. Turrettini. On ne sait 
pas bien auquel des projets le Conseil administratif 
donne sa préférence. 

La commission examinera ces divers projets avec le 
plus grand soin, mais elle ne devra pas oublier que ces 
propositions ne sont pas les seules. Il y en a encore 
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deux antres possibles : celle à laquelle je me rallie qui 
est le maintien pur et simple de la Tour, sans y foire 
une restauration qui équivaudrait a une reconstruction,, 
le maintien dans ses proportions actuelles arec un 
simple nettoyage et les réparations strictement néces
saires. La seconde solution encore possible en dehors 
des deux arrêtés proposés est la démolition complète 
et la construction de maisons locatives sur son empla
cement. 

J'attire l'attention de la commission sur les solu
tions proposées autres que les deux qui nous sont pré
sentées aujourd'hui. Pour se diriger dans son appré
ciation, la commission devra consulter l'opinion publi
que. Il y a là une question qu'on ne peut pas trancher 
au moyen de chiffres et de calculs, comme c'est le ca& 
dans les questions techniques qui nous sont soumises. 
Ici il n'y a rien de technique mais une question de 
sentiment. Pour les personnes qui demandent le main
tien de la tour telle quelle il y a une affaire de sentiment, 
d'impression, de patriotisme, et je n'indiquerai pas les 
motifs qui militent dans ce sens au point de vue 
national. L'opinion s'est manifestée clairement. La com
mission devra prêter l'oreille à toutes les manifesta
tions de l'opinion, même en sens contraire. Si le mou
vement dans le sens d'une démolition complète, l'em
portait, nous n'aurions qu'à nous incliner. Pour ma 
part ce serait avec un vif regret que je verrais la ma
jorité pencher du côté de ceux qui ne jurent que par les-
beaux bâtiments neufs et bien alignés. 

Je ne suis pas d'accord avec ce que M. Turrettint 
nous a dit du référendum. Le peuple pourrait être ap
pelé à se prononcer. Si la question est posée d'une 
reconstruction comme le propose M. Arthur et que le 
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peuple écarte ce projet, ce sera déjà quelque chose. 
Mous n'aurons plus devant nous ce projet qui est à 
mon avis tout à fait hétérogène et qui ne rime à rien. 
Pour moi il n'y a que deux solutions logiques, ou bien 
la démolition, ou bien le maintien. 

S'il le faut' nous pourrons nous offrir le luxe d'un 
second référendum pour décider entre ces deux solu
tions. (I y a là une question sur laquelle l'opinion pu
blique doit être appelée à se prononcer. La commission 
devrait avoir grand soin de s'enquérir des manifesta
tions de l'opinion publique chez nous et même dans le 
reste de la Suisse et à l'étranger. 

Le monument est peut-être disgracieux mais il re
présente quelque chose et il s'y rattache des souvenirs 
îiisloriques. On cherche à attirer les étrangers. De 
beaux parcs et des quais spacieux ne suffisent pas. 
Des souvenirs historiques ont aussi leur valeur dans 
ce but. La tour de M. Arthur ne leur dira rien mais 
4a vieille tour les intéressera. 

La commission fera bien de s'enquérir de l'opinion 
publique sur ce sujet. La société suisse pour la conser
vation des monuments historiques nous a déjà écrit à 
•ce sujet et nous a fait part des résultats obtenus à So-
teure, Bâle, Lausanne. 

Je me suis demandé longtemps ce que serait la 
tour une fois les immeubles voisins construits. Je suis 
demeuré longtemps perplexe. Pour m'éclairer j'ai de
mandé aux membres de la Société genevoise des monu
ments historiques — dont je ne fais d'ailleurs pas 
partie — de me renseigner. Je leur ai demandé de me 
présenter un projet. M. Brémoud, architecte, a fait le 
projet qui est exposé devant vous et qui montre quel 
serait l'aspect de la tour. Il y a là une simple esquisse 
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pour fixer les idées et nullement un projet définitif! 
Les partisans du maintien de la Tour demandent une 
solution approchant de celle qui est présentée iei. 
Ils tiennent à la Tour parce que, pour eux, elle repré
sente quelque chose. Quant aux objections pratiques-
présentées par M. Turrettini, je ne sais si elles ont été 
examinées par l'auteur du projet. Je ne sais si ce pro
jet serait accepté par MM. Forestier et s'ils consenti
raient à enlever leurs enseignes. Mais ce qui nous a été 
dit de l'amabilité de cesmessieurs peut donner bon espoir 
à ce sujet. S'il y a de leur pari un non possumns ab
solu, nous n'aurons qu'à nous incliner, mais on peut 
tenter dans ce sens de nouvelles démarches. Je suis 
autorisé par la Société pour la conservation des monu
ments historiques à dire à la commission qu'elle se 
tient à sa disposition pour donner tous les renseigne
ments qui pourront lui être utiles. 

Je recommande donc à la commission d'examiner 
aussi les autres projets et particulièrement celui du 
maintien de la Tour. Elle devra entendre toutes les 
cloches. 

M. Renaud. Je tiens à répéter ce que j'ai déjà dit ai* 
sujet de la Tour. D'aucuns, conservateurs par tempé
rament et par principe, s'obstinent à vouloir la conser
ver, malgré son aspect lamentable, sa mince valeur 
historique et sej fissures qui font prévoir une catas
trophe imminente. Je recommande à la commission! 
non pas d'examiner le projet de restauration ou de 
maintien de la tour, mais de décider sa démolition 
pour laisser le peuple se prononcer en dernier res
sort. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
sept membres et d'en laisser le choix à la présidence. 
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li approuve le choix de MM. Turrellini, Gampert, Re
naud, Deshusses, Pricam, Lamunière et Goise. 

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

Vu l'heure avancée, le dernier objet à l'ordre du jour 
est remis à une prochaine séance et la séance est levée 
à 8 heures. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Imp. W. Kiindig & Fils. — Genève. 
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La séance est ouverte à 6 h. 15. 
Le procès-verbal de la dernière séance qui n'avait 

pu être lu à la fin de cette séance, vu le départ de la 
plupart des membres du Conseil, est lu et adopté. 

MM. Balland, Galopin, Lombard, Uhlmann-Eyraud, 
Turrettini et Wagnon font excuser leur absence. M. Gosse 
excusé à la séance précédente. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner les comptes-rendus administra
tif et financier pour 1896. 

M. Minnig-Maimoud, au nom de la commission, 
donne lecture du rapport et des projets d'arrêtés sui
vants : 

Monsieur le Président 
et Messieurs les Conseillers, 

La commission que vous avez chargée d'examiner les 
comptes rendus financier et administratif pour l'année 
1896 vient aujourd hui déposer son rapport sur le 
mandat qui lui a été confié. 

Nous avons examiné en détail chaque chapitre des 
Recettes et des Dépenses, comparé les chiffres de 
l'exercice avec ceux du budget et ceux de l'exercice 
précédent, et procédé au pointage des écritures. 

Nous avons eu à demander des explications sur 
un certain nombre de points à Messieurs les membres 
du Conseil administratif que cela concernait, qui 
nous les ont données à notre entière satisfaction. 

Ce rapport ne contiendra donc que quelques remar-
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•ques et observations sur lesquelles nous nous per
mettons d'attirer l'attention du Conseil administratif et 
pour lesquelles nous vous demandons voire approba
tion. 

Nous nous conformons à l'usage établi en suivant, 
pour vous indiquer ces observations et remarques, 
l'ordre des chapitres tel qu'il se trouve dans les 
comptes rendus qui vous ont été présentés. 

Nous devons vous dire auparavant que, pour les 
chapitres V à VIII qui concernent les services indus
triels, nous avons eu à poser une série de questions à 
la commission spéciale chargée de ces services, et 
qu'elle nous a répondu par un très intéressant rap
port. Nous ne pouvons mieux faire que de vous en 
donner lecture avec celui que nous vous présentons 
nous-mêmes. 

Voici nos observations et recommandations. 

Sur les RECETTES 

Chap. II. La Commission a vu avec plaisir que le 
produit de la taxe sur le colportage est supérieur de 
plus de S00O fr. à celui de 1895. Devant la concur
rence faite par les colporteurs aux négociants établis, 
cette augmentation se justifie. Si le cas contraire arri
vait, il faudrait que ce soit par suite d'une diminution, 
des premiers. 

Par contre elle manifeste son étonnement du peu 
d'importance de la part de la Ville sur les ventes à la 
criée soit 222 fr. 50. D'après la loi, les communes ont 
droit à la moitié de ce que retire l'Etat sur ces ventes. 
Le chiffre ci-dessus ne représente que 9000 fr. de 
ventes à la criée faites sur le territoire de la commune 
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de Genève, dans le courant de l'année dernière. Ce 
chiffre nous paraît bien bas et nous fait supposer ou 
que la loi n'est pas appliquée régulièrement ou qu'il y 
a quelque erreur de calcul. 

Chap. XV. Tout en se réjouissant de l'augmentation 
survenue pour les locations de places devant les cafés, 
la commission estime que la Municipalité doit éviter de 
louer toute la largeur des troltoirs, comme cela a eu lieu 
à plusieurs endroits, ce qui oblige les piétons à em
prunter la voie charrière, au risque de se faire 
écraser par les voitures ou renverser par des bicy-
clistes. 

DÉPBNSES 

Chap. XVI. Voirie. Ce chapitre est certainement celui 
qui présente le plus d'aléas. En 1895 il avait été dé
pensé 400,894 fr. 23, il a été voté pour 1896 414,45& 
fr.,et il a été dépensé 593,159 fr. 85. 

Cette énorme différence demande naturellement des 
explications. Vous les trouverez consignées dans le 
compte rendu administratif aux pages iS7 à 250. En 
outre M. le Délégué auquel incombe ce service nousea 
a donné encore d'autres avec chiffres spéciaux à 
l'appui. 

Aux causes de dépenses indiquées et qui existaient 
déjà précédemment sont venues s'ajouter aujourd'hui 
les exigences des bicyclistes. Ces derniers réclament 
avec insistance l'amélioration des voies cantonales et 
communales. La commission estime que si leurs récla
mations sont prises en considération, comme il n'y a 
pas de droits sans devoirs, un impôt sur les vélocipèdes 
se justifie pleinement. Une partie de cet impôt devrait 
revenir à la Caisse municipale. Des routes bien entre-
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tenues réduisant les frais d'entretien et de réparations 
de leurs instruments, les propriétaires doivent contri
buer aux dépenses importantes qu'ils réclament. 

La commission ne quittera pas ce chapitre sans re
commander à M. le Délégué de continuer son active 
surveillance afin d'éviter loule fausse dépense. 

Un chapitre qui présente aussi un excédent notable 
sur les prévisions est celui de l'Exposition nationale 
(XXI) dont le total qui s'élève à 256,185 fr. 40 au lieu 
de 150,000 fr., prévus, est supérieur au déficit total 
de l'exercice. 

Nous ne croyons pas nécessaire de vous donner des 
explications à ce sujet. 

Nous plaçons ici la lecture du rapport que notre 
collègue M. Gampert nous a présenté au nom de la 
commission des services industriels: 

Rapport de la Commission des services industriels à 
la Commission du Compte-rendu, sur l'Administra
tion des services industriels pendant Cannée 1896. 

Si l'on ne considère que la comptabilité budgétaire 
des services industriels, on risque de se faire une idée 
fausse des ressources que retire la Ville de ces servi
ces, et l'on peut être tenté de s'exagérer les bénéfices 
qu'ils apportent au budget municipal. 

En effet, d'après la comptabilité budgétaire établie 
au compte-rendu financier de 1896, 
les recettes des services industriels se sont élevées, 

pour 1896, à Fr. 3,216,262 65 
Les dépenses à 1,629,462 50 

Recettes nettes Fr. 1,586,800 15 
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Il ne serait cependant pas exact de dire que cette 
somme représente le bénéfice réalisé par la Ville. 

Pour se rendre compte du chiffre de ce bénéfice, il 
faut se demander quel est, sur le produit des services 
industriels, la somme que la Ville peut, en sus des 
intérêts et de l'amortissement, affecter à payer les ser
vices municipaux, autres que les services industriels. 
In d'autres termes, il faut se placer dans l'hypothèse 
d'une société anonyme qui exploiterait les services in
dustriels de la Ville et qui, ayant remboursé son ca
pital, n'aurait que des actions de jouissance et des obli
gations, et se demander quel serait le dividende à 
distribuer aux actionnaires. 

Pour établir ce chiffre, il faut se baser sur la comp
tabilité industrielle. 
Les recettes ont été, en 1896, de. Pr. 3,205,180 90 
Les dépenses » » » 1,487.520 80 
Recettes nettes Pr. 1,717,660 40 

Dont à déduire: 
Part de l'Etat et 

des communes. Pr. 55,517 40 
Intérêts . . . » 421,403 55 
Amortissement . » 469,919 60 
Réserve spéciale 

pour Chèvres . » 40,875 — 

Fr. 987.715 55 . 987,715 55 

Bénéfice net pour la Ville . . . Pr. 729,944 85 

Cette somme représente le bénéfice réel réalisé par 
la Ville, soit la somme qu'une société anonyme, après 
avoir payé les intérêts de ses emprunts et fait les 
amortissements sur ses installations et ses usines, 
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pourrait répartir à ses actionnaires à titre de divi
dende. 

Le capital dépensé par la Ville étant à fin 1896 de 
17,708,781 fr. 50, ce bénéfice représente le 4,m°/o 
du capital dépensé. 

Si l'on préfère calculer sur le capital engagé par la 
Ville, c'est-à-dire sur le capital dépensé, déduction 
faite des amortissements, soit sur un capital de 
13,935,661 fr. 80, on aura un bénéfice de 5,238 %. 

Il résulte de ce calcul que, sur le produit des ser
vices industriels, la Ville peut disposer d'une somme 
de 729,944 fr. 85 pour les affecter à ses services mu
nicipaux ordinaires. 

On peut faire observer, à titre de comparaison, qu'en 
1896, la Ville a dépensé, pour l'instruction publique, 
déduction faite des recettes, une somme de 762,970 fr. 

Si donc l'on peut dire que les résultats de l'exploi
tation des services industriels en 1896 ont été très sa
tisfaisants, cela ne veut pas dire cependant qu'ils soient 
pour la Ville une mine inépuisable. Ces services sont 
en bonne voie de développement, mais ils ne peuvent 
pas encore permettre à la Ville de s'accorder des dé
penses de luxe, ni de se priver de l'appui financier de 
l'Etat. 

Remarquons à ce propos que la part afférente à 
l'Etat et aux communes intéressées dans les services 
industriels, tant en répartition de bénéfices qu'en inté
rêts, s'est élevée pour 1896, à la somme de 55,517 fr. 40. 

La mission qui a été confiée à notre commission 
étant excessivement vaste et complexe, nous avons es
timé devoir procéder par étapes successives, afin de 
nous mettre au courant de ces diverses branches des 
services. 
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Pour le compte-rendu de 1896, nous nous sommes 
occupés surtout de la partie commerciale et nous nous 
sommes attachés principalement à étudier le mécanisme 
de la comptabilité. Nous avons examiné avec soin la 
manière dont cette comptabilité est établie, et nous 
avons pu constater qu'elle l'est d'une manière régu
lière et très claire. Chacun des services a sa comptabi
lité parfaitement distincte, en sorte qu'il ne peut y avoir 
aucune confusion entre les différents pervices. Grâce à 
l'ordre qui règne dans ces comptabilités très com
plexes, nous avons reçu des explications satisfaisantes 
à toutes les demandes de renseignements que nous 
avons adressées au chef de ce service. 

Nous avons vérifié d'une manière spéciale plusieurs 
comptes et les avons trouvés en règle. 

Nous avons vérifié également, d'après les livres, 
l'emploi des crédits votés par le Conseil municipal 
pour le rachat des installations de la Compagnie de 
l'industrie électrique, pour le développement de l'éclai
rage électrique, pour le rachat du gaz et l'agrandisse
ment de l'usine à gaz et reconnu les tableaux du 
compte-rendu conformes aux écritures. 

Une certaine complication résulte du fait qu'il ne 
peut pas y avoir une concordance complète entre la 
comptabilité industrielle et la comptabilité budgétaire. 
Certaines écritures d'ordre doivent figurer dans la 
comptabilité budgétaire et ne se retrouvent pas dans la 
comptabilité industrielle. Les résultats auxquels on ar
rive ne sont donc pas identiques et les comparaisons 
entre les chiffres en sont rendues plus difficiles. 

C'est ainsi que, dans la comptabilité industrielle, on 
fait figurer aux dépenses de l'exercice 1896 la répar
tition des bénéfices revenant aux communes de Plain-
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palais, Eaux-Vives, Pelit-Saconnex, Versoix, pour 
l'eau, le gaz et l'éclairage électrique, et cela est natu
rel, puisque c'est l'exercice qui est grevé de cette ré
partition qui doit en être débité. Mais ces sommes ne 
figurent pas au compte-rendu budgétaire de 1896 
parce qu'elles ne seront payées qu'en 1897; c'est donc 
seulement en 1897 qu'elles seront portées aux dépen
ses de la comptabilité budgétaire. Il y a là une discor
dance entre les comptabilités qui est nécessaire, mais 
qui demandait une explication. 

Nous avons eu à examiner la manière dont se font les 
amortissements sur les usines et installations des ser
vices industriels. Il semblerait naturel que l'amortis
sement corresponde à celui qui est fait annuellement 
sur les emprunts contractés pour créer ces services, 
de telle manière que l'amortissement complet des 
usines, machines et installations soit achevé en même 
temps que le remboursement intégral des emprunts. 
Les choses ne peuvent toutefois pas se passer de cette 
manière. 

Pour le gaz et l'électricité, en vertu des conventions 
passées avec les communes, l'intérêt et l'amortissement 
doivent être calculés sur la base de 5 l/* % du capital 
engagé, soit 8 Va% d'intérêts et 2 % d'amortissement, 
et l'amortissement des installations doit être fait dans une 
période de 80 ans. Il n'y a donc rien à changer de ce chef. 

Pour l'usine de Chèvres à laquelle l'Etat et la com
mune de Plainpalais sont associés, la question de l'amor
tissement est également réglée par les conventions. 

En ce qui concerne le service des eaux, les instal
lations antérieures à 1882 ayant été complètement 
amorties, il a été fait encore sur les nouvelles installa
tions un amortissement de un million envirou.Ilpour-
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rait être utile de porter cette somme à un compte de 
réparation ou de renouvellement de matériel, afin de 
parer aux inconvénients que pourrait occasionner un 
accident aux machines. Après cette opération on pourrait 
amortir le solde du capital en 40 ans. Si l'on préfère ce 
million à l'amortissement, il serait peut-être prudent de 
créer ce fonds de renouvellement de matériel au moyen 
de prélèvements sur les bénéfices futurs et de ne repren
dre l'amortissement que lorsque ce fonds aura atteint 
un chiffre suffisant. Nous posons la question sans la 
résoudre et la recommandons à l'attention du Conseil 
administratif. 

La commission du compte rendu nous ayant deman
dé des explications au sujet de la différence entre les 
dépenses prévues au budget et celles effectivement 
réalisées, nous répondons comme suit : 

D'une manière générale, l'excédent des dépenses 
sur les sommes portées au budget s'explique par les 
différents services, qui, ayant fourni plus de travail et 
par conséquent plus de recettes qu'il n'avait été prévu, 
ont nécessité des dépenses et des frais également plus 
élevés que les prévisions. 

Pour le service des eaux, l'augmentation des dépenses 
a été de Fr. 58,007 25 

La principale augmentation porte 
sur les pompes à vapeur qui ont dû 
être mises en activité pendant de lon
gues périodes par suite du débit extra-
ordinairement fort du Rhône et qui 
ont occeasionné un excédent de dé
penses de » 40,044,80 

L'augmentation des dépenses a donc 
été de Fr. 17,962 45 
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L'augmentation des recettes sur les prévisjpns bud
gétaires ayant été de 176,528 fr. 65, uneaugmentation 
des dépenses dans la même proportion aurait donné 
le chiffre de 40,560 fr. au lieu de 17,962 fr. 45. 

Pour les forces motrices (Chèvres) l'augmentation 
des dépenses qui s'est élevée à 32,628 fr. 65 provient 
exclusivement : 

a) De la somme de 18*897 fr„90 payée pour la part de 
l'Etat et de Plainpalais et qui ne figurait pas au budget. 

b) Et d'une augmentation de 16.000 fr. environ pour 
l'entretien des turbines et dynamos. Différence qui 
s'explique par l'augmentation du travail et de la pro
duction des machines. 

On peut observer que, tandis que les recettes sont 
plus que doublées, les dépenses (abstraction faite de 
la part de bénéfices de l'Etat et de Plainpalais) sont 
demeurées notablement au dessous de cette proportion. 

Pour l'éclairage électrique, l'augmentation des dé
penses de 80,651 fr. 05 porte sur les frais généraux, 
salaires, main-d'œuvre force motrice et renouvellement 
de lampes. Le correspectif de celte augmentation se 
trouvedans l'augmentation des recettes de 204,258 fr. 10. 
Il est naturel que le développement pris par ce service, 
impossible à prévoir lors de l'établissement du budget, 
ait nécessité un excédent de dépenses sur les frais 
généraux et la force motrice nécessaire pour une 
production plus forte que celle qui avait été prévue. 

Les mêmes motifs expliquent l'augmentation des 
dépenses du service du gaz. 

La Commission du compte-rendu nous a demandé 
des explications au sujet de la manière dont est cal
culée la part de l'Etat et de Plainpalais dans l'entreprise 
des eaux et de Chèvres. 



236 MÉMOHlAI, DES SÉANCES 

II faut, pour établir ce calcul, se reporter aux conven
tions conclues avec l'Etat et la commune de Plain-
palais, qui règlent les bases sur lesquelles la part des 
associés sera calculée; les comptes sont établis confor
mément aux conventions aux pages 74 et 75 du compte-
rendu. 

Nous ne croyons pas devoir entrer ici dans le détail 
des vérifications que nous avons faites, ni des expli
cations qui nous ont été fournies sur divers points, 
soit par M. le Conseiller administratif délégué aux 
services industriels, soit par M. le Directeur de ces 
services. Le compte rendu très détaillé qui a été 
présenté par le Conseil administratif répond d'ailleurs 
d'une manière claire et précise à la plupart dès 
demandes d'explications qui peuvent être faites. 

La commission des services industriels conclut donc, 
en ce qui concerne ces services, à l'approbation des 
comptes présentés par le Conseil administratif. » 

La Commission du compte-rendu appuie vivement 
les conclusions du rapport dont il vient de vous être 
donné lecture et vous vous joindrez à nous pour re
mercier sincèrement la commission des services indus
triels pour le travail considérable auquel elle s'est livrée. 

Notre commission verrait avec plaisir que dans l'a
venir le Conseil administratif fasse concorder autant 
que possible les calculs des amortissements sur les dif
férentes branches des services industriels, eau, élec
tricité et gaz, avec les amortissements effectifs des 
emprunts de la Ville et qu'en ce qui concerne le ser
vice des eaux en particulier, dont l'amortissement est 
achevé, il soit créé un fonds de renouvellement en pré
vision d'accidents possibles. 
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Nous ne voulons pas quitter ce sujet sans adresser 
à qui de droit, conseillers administratifs, ingénieurs, 
chefs de service et autres, nos plus vifs éloges pour 
les importants travaux accomplis en 1896 et particu
lièrement dans la première moitié. 

En effet, en trois ou quatre mois, le service électrique 
« eu à mettre en marche l'usine de Chèvres, à installer 
l'électricité à l'Exposition et la lumière électrique le 
long de nos principales rues, sans parler d'autres tra
vaux. Gela s'est fait malgré plusieurs contre-temps 
fâcheux. 

Chacun a pu se rendre compte de l'énergie et de la 
vigilance constantes et de la puissance de travail qu'il 
a fallu aux hommes qui ont accepté cette lourde tâche. 

Il y a une chose pour laquelle nous tenons à les fé
liciter, même plus que pour les résultats financiers, 
c'est de n'avoir eu à déplorer aucun accident mortel, 
malgré les forces foudroyantes qui ont été mises en 
œuvre, et dans la manipulation desquelles la plus mi
nime erreur, la plus petite inattention ou le plus léger 
oubli peuvent causer d'irréparables malheurs. 

Quant au service des eaux, nous tenons à dire un 
mot au sujet des réclamations de nos confédérés vau-
dois relativement à la hauteur des eaux du Lac. La 
commission a vu avec regret que le Conseil d'Etat du 
canton de Vaud semble partager l'obstination maladive 
de quelques-uns de ses administrés à attribuer uni
quement à la façon dont sont manœuvres les barrages 
dans notre ville, l'élévation du niveau des eaux et à ne 
tenir aucun compte des conditions météorologiques de 
ces deux dernières années. Cette élévation nous coûte 
assez cher et est trop gênante pour le service des tur
bines pour que nous n'ayons nous-mêmes, et les tout 
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premiers, le plus grand intérêt à atténuer le plus pos
sible les conséquences de ces conditions météorolo
giques. 

Nous prenons maintenant l'examen du compte-rend» 
administratif. 

Page 20. Quartier du Seujet. La commission, tout 
en étant d'accord que l'aspect de ce quartier laisse à 
désirer, ne peut regretter l'ajournement de sa trans
formation. La pénurie des petits logemeuts bon marché 
ne fait que s'accroître et la démolition plus ou moins 
prochaine des maisons du quartier de la Tour Maîtresse 
Ta déloger encore une assez grande quantité de ménagea 
d'ouvriers. Nous estimons donc qu'il serait plus qu'im
prudent aux autorités d'aider, actuellement, d'une fa
çon quelconque de nouvelles transformations.avant que 
celles en cours d'exécution soient complètement ache
vées. Quant au quartier du Seujet, situé en plein midi^ 
sa démolition ne présente pas la même urgence au 
point de vue de l'hygiène, que celle de certaines rue* 
que néglige la spéculation. 

Page 26. Travaux extra-budgétaires. Cimetière de 
Saint-Georges. Il avait été voté pour les travaux d'amé
nagement de la seconde partie de ce cimetière une 
somme de 140,000 francs. La dépense effective s'est 
élevée à 196,000 fr. Les explications données n'ont 
pas satisfait complètement la commission, qui estime 
qu'un excédent de 40 % sur un devis, pour un tra
vail de ce genre, dépasse un peu trop le chiffre de 
l'imprévu permis. Elle recommande donc à la section 
des travaux, pour l'avenir, ou une étude plus serrée,, 
ou une surveillance plus active. 

Page 40. Taxe municipale. La commission rappelle 
le vœu exprimé par nos prédécesseurs pour l'année 
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1895, demandant la création d'une commission taxa-
trice. Elle appuie ce vœu et demande qu'on n'attende 
pas la promulgation d'une loi générale sur les impôts, 
promulgation qui semble devoir se faire attendre 
encore longtemps. Cette commission devrait être assez 
nombreuse pour contenir des représentants des diffé
rentes classes de contribuables. 

Page 209. Bibliothèques circulantes. Nous voyons 
que, la circulation des livres suit une marche progres
sive. Il a été prêté en 1896, 101,272 volumes à 3728 
lecteurs. A ce sujet la commission exprime le vœu 
que, lors de la rentrée des livres, ils soient soumis à une 
désinfection sérieuse. Leur passage entre les mains 
de nombreuses personnes parmi lesquelles il peut s'en 
trouver atteintes de maladies contagieuses, risquent 
d'être une cause de propagation de ces maladies. 

Page 219. Théâtre. A propos d'insinuations contenues 
dans une brochure parue il y a quelque temps, la com
mission vous signale au passif de notre bilan l'article 
intitulé « Cautionnements. » Dans le chiffre de 26,000 
francs est compris celui de 20,000 fr., somme déposée 
par M. Poucet, Directeur du Théâtre, lequel caution
nement a été remis en mains de la Ville en mars 
et mai 1896, soit plus de 5 mois avant son entrée en 
fondions. 

Page 246. Au sujet du pont du Mont-Blanc, nous 
sommes d'avis que la réfection complète du tablier de 
ce pont, pour le mettre en mesure de rendre les ser
vices auxquels il est appelé, s'impose avec une cer
taine urgence. Nous estimons donc que les études 
doivent être reprises dans un court délai. 

La commission rappelle le désir exprimé de l'éta
blissement de water-closets dans le quartier de la 
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Gare. La rive droite est complètement dépourvue d'un 
établissement de ce genre. 

Avant de terminer ce rapport, nous avons eu la cu
riosité de jeter un coup d'œil sur les 5 derniers comp
tes-rendus financiers et nous y avons vu qus les re
celtes et les dépenses avaient été respectivement 

en 1892 2,541,017 50 et 2,638,802 15 
1893 2,861,584 10 et 2,904,128 35 
1894 2,958,608 65 et 8,119,437 45 
1895 3,088,106 35 et 8,275,188 45 
1896 5,896,126 20 et 5,618,998 15 

La différence de plus de deux millions entre les 
deux derniers exercices provient presque exclusive
ment pour les recettes, de l'usine de Chèvres et des 
services électrique et du gaz. Pour les dépenses la 
différence provient 1,400,000 fr. de ces 8 derniers cha
pitres, 320,000 fr. amortissements sur emprunts, 
256,000 fr. de l'Exposition et 198,000 fr. de la voirie. 
Il est à prévoir que le total de notre budget atteindra 
en 1900 sept à huit millions. 

Arrivés au terme de notre mandat et devant le ré
sultat de notre examen, nous ne pouvons que répéter 
ce qu'ont fait nos prédécesseurs, c'est-à-dire d'adresser 
nos plus vifs remerciements aux membres du Conseil 
administratif pour la manière si féconde et intelligente 
dont ils gèrent les intérêts que leur ont confiés les 
électeurs. Vous vous joindrez à nous, Messieurs les 
Conseillers, pour leur exprimer notre profonde recon
naissance. 

En conséquence de ce qui précède nous vous pro
posons l'adoption des deux projets d'arrêtés suivants : 
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I 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

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

1896 sont approuvées et arrêtées à la somme de cinq 
millions six cent dix mille neuf cent quatre-vingt-dix-
huit francs, 15 centimes (5,610,998 fr. 15). 

Art. 2. 

Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 
1896 sont approuvées et arrêtées à la somme de cinq 
millions trois cent quatre-vingt-seize mille cent vingt-
six francs, 20 centimes (5,396,126 fr. 20). 

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

somme de deux cent quatorze mille huit cent soixante-
onze francs, 95 centimes (214,871 fr. 95) sera porté au 
compte des Résultats généraux. 

II 

Le Conseil municipal, 

Vu le compte-rendu présenté par le Conseil admi
nistratif pour l'exercice 1896 sur son administration, 



242 MÉMORIAL OK8 SÉANCES 

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

ARRÊTE : 

La gestion du Conseil administratif pour l'année 
1896 est approuvée. 

La discussion est ouverte en premier débat (Sur 
plusieurs bancs : Après l'impression du rapport). 

Le Conseil décide de renvoyer la discussion jusque 
après l'impression du rapport. 

La séance publique est levée à 6 h. 4S. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 
a 

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

tures à la bourgeoisie des personnes dont les noms 
suivent: 

Recordon Charles-Emile. 
Bernheim, Charles. 
Chiocca, Etienne. 
Gerdil, Charles-Louis. 
Jacqtiery, Edmond-Hippolyte. 
Kafz, née Bernheim, Julie. 
Koch, Léonard-Frédéric. 
Lecomte, Ami-Adrien. 
Solich, Clément-Joseph. 
Zimmer, Joseph. 
Gailloud, Louis. 
Gandolfi, Jean. 
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Kaspar, Otto. 
Bouvagnat, Joseph-Auguste. 
Caseys, Joseph-Charles. 
Guiehardet, Jean. 
Lévi, David. 
Magnenat, Jules-Adrien-Emile. 
Siebert, Martin. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

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

PRESIDENCE DE M. RICOU, PRESIDENT 

V E N D R E D I 8 OCTOBRE 1 8 9 9 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Fixation des jours et heures des séances. 
2° Nomination de la Commission des pétitions. 
3° Propositions individuelles. 
4° Premier débat sur les comptes-rendus administratif et 

financier pour 1896. 
5* Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro

position du Conseil administratif relative à la Tour de l'Ile. 
6° Communication du Conseil administratif relative au 

niveau du lac. 
7° Proposition du Conseil administratif relative à la de

mande de concession de la force motrice du Rhône du pont 
de Peney à la frontière française. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Bernard, Be
sançon, Bouët, Bourdillon, Bruderlein, 
Cherbuliez, Décrue, Deshusses, Dubach, 
Gampert, Glaser, Gosse, Lamunière, Le 
Coultre, Perrot. Pictet, Pricam, Renaud, 
Ricou, Rossier-Roy, Rouge, Roux-Eggly, 
SchneébelijSpahlingerjUhlmann-Eyraud, 
Turrettini. 

55"e ANNÉE 17 
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ABSENTS A I.A SÉANCE : MM. Annevelle (excusé), Bal-
land, Cramer, Déléamont, Delimoges, 
Dupont, Galopin (excusé), Goy-Barrat, 
Lombard (excusé), Minnig-Marmoud 
(excusé), Wagnon (excusé), Wakker. 

La séance est ouverte à 6 h. 18. 

M. le Secrétaire donne lecture de l'Extrait suivant 
des registres du Conseil d'Etat en date du 2 octo
bre 1897 : 

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

en date du 1 octobre 1897, demandant la convocation du Con
seil municipal en session périodique ; 

Vu l'article 28 de la Loi du S février 1819, sur les attribu
tions des Conseils municipaux et sur l'Administration des com
munes; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur ; 
ARPÈTE : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué en 
session périodique du vendredi 8 octobre au mardi 9 novem
bre 1897 inclusivement. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, 

1. LECLBRC. 

MM. Annevelle, Galopin, Lombard, Minnig-Marmoud 
et Wagnon font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. Renaud. Je propose que les séances aient lieu à 
8 heures du soir. J'ai remarqué souvent qu'avec 
l'heure actuelle, on s'en va volontiers à 7 heures et les 
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naturalisations ne peuvent être discutées. Avec l'heure 
que je propose, on irait jusqu'au bout, l'estomac ayant 
pu se satisfaire avant la séance; les naturalisations ne 
resteraient plus en suspens. Je propose que les séan
ces commencent à S heures pendant la période d'hi
ver. 

M. Lamunière. Je propose le maintien de l'heure 
actuelle. 

M. Pictet. Je me range à la proposition de M. Re
naud. L'heure actuelle n'est ni chair, ni poisson. Nos 
séances sont écourtées à cause de l'heure du repas. 
Avec l'heure proposée par M. Renaud nous arriverons 
à la séance après le repas. Cette heure sera favorable 
aux intérêts des ouvriers et de ceux qui sont retenus 
un peu tard à leurs bureaux. 

M. Bruderlein. J'appuie l'opinion de MM. Pictet et 
Renaud. L'heure sera meilleure et nous pourrons termi
ner nos travaux. Si la proposition de M. Renaud n'était 
pas adoptée, je proposerais comme transaction 7 h. Va

lu*. Pricam. Je suis aussi d'accord avec M. Renaudf 
En été je comprends l'heure actuelle, beaucoup d'entre 
nous habitant la campagne, mais en hiver l'heure pro
posée par M. Renaud conviendrait mieux à la grande 
majorité d'entre nous. 

M. Gosse. Je fais remarquer que M. Renaud ne pro
pose cette heure que pour l'hiver. (Une voix : les heu
res ne concernent que la session.) 

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

M. le Président. Nos séances auront donc lieu les 
mardis et vendredis à 8 heures. 
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Deuxième 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 
qui désigne MM. Dupont, Cherbuliez, Armleder, Bouët 
et Perrol. 

Ces choix sont approuvés. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Spahlinger. Je désire poser une question au Con
seil administratif pour savoir si, par son intervention^ 
on pourrait faire cesser un état de choses préjudiciable 
à notre ville : je veux parler du tapage nocturne dans 
les rues de Genève. Beaucoup d'entre vous ont pu 
constater les faits dont je parle. Les journaux s'en 
sont occupés, l'Association des intérêts de Genève éga
lement, mais sans résultat. Ce n'est pas manque de 
surveillance de la police, mais insuffisance dans le 
personnel de surveillance. Cet été plusieurs familles 
qui avaient pris des arrangements pour un long séjour, 
ont quitté Genève pour ce seul fait que le sommeil 
leur était rendu impossible. Au mois d'août, par exem
ple, des jeunes gens ont été entendus jouant de la trom
pette dans les rues à 2 heures du matin. Par une in
tervention auprès du Conseil d'Etat, le Conseil 
administratif pourra peut-être faire cesser cet état de 
choses qui cause un grand préjudice aux intérêts de 
notre ville. 
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M. Bourdillon, président du Conseil administratif. 
L'observation de M. Spahlinger est parfaitement fon
dée. Ce n'est pas la première fois qu'on se plaint du 
tapage nocturne. Seulement le Conseil administratif 
n'a aucune action sur ces faits puisque notre police, au
tant qu'on peut la définir, a été appelée la police des 
choses et non des gens. Or s'il y a une trompette de* 
vant, il y a un homme derrière qui en joue et c'est 
sur l'homme qu'il faut agir. Le Conseil administratif 
remercie M. Spahlinger. Il fera des observations au 
Conseil d'Etat en ajoutant que les réclamations de 
M. Spahlinger ont été appuyées par le Conseil muni
cipal, ce qui leur donnera plus de poids. J'espère que 
de cette façon nous aboutirons à un résultat. Je le ré
pète, cette question ne ressort pas à la police munici
pale. 

M. Spahlinger. Je remercie M. Bourdillon de ses 
explications. J'espère que le Conseil administratif ob
tiendra satisfaction. 

M. Pricam. L'observation que j'ai à faire rentre un 
peu dans le même ordre d'idées, elle concerne la circu
lation des trains de la Voie étroite dans la ville. Un 
règlement interdit aux Tramways de brûler, en ville, 
autre chose que du coke. La Voie étroite doit être sou
mise à un règlement de ce genre. Or sur le boulevard 
de Plainpalais et le boulevard James-Fazy les locomo
tives d-e cette compagnie vomissent des torrents de 
fumée noire qui pénètre jusque dans les appartements. 
Pourquoi deux poids et deux mesures et permettre à 
la Voie étroite ce qu'on défend aux Tramways? En outre 
j'attire l'attention sur l'abus des cornettes deces mêmes 
trains. Certains mécaniciens s'amusent à faire le plus de 
bruit qu'ils peuvent. Un de mes amis a compté qua-



250 MÉMORIAL DKS SÉANCES 

rante coups de cornette donnés par un seul mécanicien 
le long du boulevard. Ce bruit commence avant six 
heures du matin et continue toute la journée, la circu
lation des trains étant très active. Il y a des malades 
dans les maisons de ces quartiers et ils aimeraient 
pouvoir se reposer. Que le mécanicien cornette quand 
il y a un obstacle sur la voie, très bien, mais qu'il le 
fasse pour s'amuser, c'est trop. Si le Conseil adminis
tratif pouvait avoir quelque influence pour faire cesser 
ce tapage, les quartiers du boulevard de Plainpalais 
et du boulevard James-Fazy lui en sauraient gré. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Si la Voie 
étroite emploie de la houille dans la traversée des rues, 
elle enfreint son cahier des charges. Elle ne doit brûler 
que du coke et il y aura lieu de la rappeler à l'obser
vation du règlement. Il en est de même pour les cor
nettes, elle devra faire en sorte déménager les oreilles 
des habitants du quartier. 

M. Pricam. Je remercie M. Turrettini. 

M. Gampert. La même observation devra être adres
sée au Genève-Veyrier. A chaque instant sur les 
Tranchées certaines maisons sur le parcours de la voie 
sont envahies par une fumée noire qui contraint les 
habitants à fermer leurs fenêtres. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Le Genève-
Veyrier va transformer son mode de traction et adopter 
l'électricité. Ces inconvénients disparaîtront. 

M. Spahlinger. Les bacs aussi abusent de la cornette. 
(Une voix : Et les bicyclistes !) 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Premier débat sur les comptes-rendus 
administratif et financier pour 1896. 

M. Renaud. J'ai été quelque peu surpris à la lecture 
du rapport de la commission du compte-rendu. J'y lis 
le passage suivant : 

« Aux causes de dépenses indiquées et qui existaient 
déjà précédemment sont venues s'ajouter aujourd'hui 
les exigences des bicyclistes. Ces derniers réclament 
avec insistance l'amélioration des voies cantonales et 
communales. La commission estime que si leurs récla
mations sont prises en considération, comme il n'y a 
pas de droits sans devoirs, un impôt sur les vélocipèdes 
se justifie pleinement. Une partie de cet impôt devrait 
revenir à la Caisse municipale. Des routes bien entre
tenues réduisant les frais d'entretien et de réparations 
de leurs instruments, les propriétaires doivent contri
buer aux dépenses importantes qu'ils réclament. » 

Si un impôt devait être institué sur les bicyclistes, 
ce ne serait pas au Conseil municipal à l'établir. Cette 
recommandation me paraît un peu hâtive. Quand les 
routes seront mieux entretenues, quand l'on aura fait 
comprendre aux piétons que le trottoir leur est réservé, 
quand les charretiers voudront bien tenir leur droite, 
quand enfin on aura pris en considération les plaintes 
des bicyclistes, alors nous verrons s'il y a lieu d'édicter 
un impôt spécial sur les bicyclettes. Je regrette que 
cette observation ait été insérée dans le rapport. Ce 
n'est pas nous bicyclistesqui abîmons les rues, ce sont 
les rues qui abîment nos machines. (Rires.) (M. Gosse. 
Il faut supprimer aussi les rails des tramways qui sont 
une gêne pour la circulation des chars!) 
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M. Turrettini, conseiller administratif. Dans son 
rapport la commission du compte-rendu reproduit 
intégralement le rapport de la commission des services 
industriels et le fait suivre des observations suivantes 
qui sont de son chef : 

« Notre commission verrait avec plaisir que dans l'a
venir le Conseil administratif fasse concorder autant 
que possible les calculs des amortissements sur les dif
férentes branches des services industriels, eau. élec
tricité et gaz, avec les amortissements effectifs des 
emprunts de la Ville et qu'en ce qui concerne le ser
vice des eaux en particulier, dont l'amortissement est 
achevé, il soit créé un fonds de renouvellement en pré
vision d'accidents possibles. » 

Ce que demande la Commission du compte-rendu ne 
serait pas possible sans de grands inconvénients. Nous 
ne pouvons faire coïncider les amortissements effectifs 
des emprunts avec ceux de la comptabilité industrielle 
parce que nous avons des conventions avec les com
munes qui prévoient des amortissements dans des 
périodes plus ou moins longues. Il y aurait là de 
grandes difficultés pratiques et si la commission du 
compte-rendu avait vu le fonctionnement de notre 
comptabilité industrielle, elle n'aurait pas présenté 
celte observation. 

M. LeCoultre. Le rapporteur de la Commission du 
compte-rendu, M. Minnig-Marmoud, étant malade, je ré
pondrai à M. Renaud à propos des bicyclistes. La 
Commission espère seulement que la question sera 
étudiée et demande que si l'impôt aboutit la Caisse 
municipale en ait sa part. 

Le Conseil décide de passer au second débat, et vote 
sans discussion les deux projets d'arrêtés suivants : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

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

189(5 sont approuvées et arrêtées à la somme de cinq 
millions six cent dix mille neuf cent quatre-vingt-dix-
huit francs, i5 centimes (5,610,998 fr. 15). 

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

1896 sont approuvées et arrêtées à la somme de cinq 
millions trois cent quatre-vingt-seize mille cent vingt-
six francs, 20 centimes (5,396,126 fr. 20). 

Art. 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 

somme de deux cent quatorze mille huit cent soixante-
onze francs, 93 centimes (214,871 fr. 95) sera porté au 
compte des Résultais généraux. 

II 

Le Conseil municipal, 
Vu le eornpte-rendu présenté par le Conseil admi

nistratif pour l'exercice 1896 sur son administration, 
Sur la proposition de la commission élue pour 

l'examen de ce compte-rendu, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
La gestion du Conseil administratif pour l'année 

1896 est approuvée. 
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M. le Président. Le troisième débat aura lieu dans 
la prochaine séance. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif relative à la Tour de l'Ile. 

M. Turrettini, conseiller administratif. La Com
mission était prête à rapporter lorsque des scrupules 
lui sont venus sur la solidité actuelle de la Tour de 
l'Ile. Elle a demandé une expertise et ne rapportera 
que lorsque les résultats lui en auront été communi
qués. Elle demande le renvoi de cet objet è une séance 
ultérieure. 

Adopté. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je demande 
l'interversion des deux derniers objets à l'ordre du 
jour les plans que j'ai demandés n'étant pas encore 
arrivés. 

Adopté. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à la demande de concession 
de la force motrice du Rhône du pont 
de Peney à la frontière française. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Avant de 
vous donner lecture du rapportée tiens à vous donner 
quelques explications sur les plans que j'ai fait expo
ser devant vous : plan détaillé de l'Usine de Chèvres. 
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La future usine, celle de RussinoudeLaPlaine, — nous 
ne l'avons pas encore baptisée — lui sera très sensi
blement pareille. Plus loin voici le tableau du développe
ment du service des eaux de 1882 à 1896, des ta
bleaux sur les capitaux engagés, sur les recettes effec
tives, sur le prix de vente de l'eau. Sur le bureau se 
trouve un plan de situation à grande écheile de la 
nouvelle usine, avec indication des terrains qui seront 
inondés et de ceux qu'il faudrait acheter comme terrains 
industriels; une coupe du futur bâtiment des tur
bines, etc. 

Voici maintenant le rapport. 

VILLE DE GENÈVE. 

SERVICES INDUSTRIELS. — FORCE MOTRICE. 

Demande de concession de la force motrice du Rhône 
du pont de Peney à la frontière française. 

Titres des Chapitres: 
1. Concessions actuelles. 
2. Développement de la vente de la force motrice. 
8. Développement de l'éclairage électrique. 
4. Nécessité d'une nouvelle usine pour satisfaire aux 

besoins de l'industrie. 
5. Importance des abonnements payés par la caisse 

municipale et la caisse de l'Etat. 
6. Importance des abonnements desservis sur le 

territoire de chaque commune. 
7. Nécessité pour la Ville de demander la concession 

de la force motrice encore disponible. 
8. Description de l'avanl-projet d'un bâtiment de 
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turbines n° S utilisant la force motrice du Rhône du 
pont de Peney à la Plaine. 

a) Pente du Rhône. 
b) Remous. 
c) Emplacement de l'usine. 
d) Terrain inondé. 
e) Barrage. 
f) Bâtiment des turbines. 
g) Terrains industriels. 
h) Raccordements avec le chemin de fer. 

9. Prix de revient de l'usine de Chèvres n° 2 sans 
la distribution. 
a) Dépenses faites au 81. décembre 1896. 
b) » engagées au 81 décembre 1896. 
c) Devis des travaux restant à exécuter. 
d) Coût final de l'usine de Chèvres. 
e) Prix de revient de la force motrice. 

10. Prix de revient de l'usine n° 8 selon avant-projet 
sans la distribution. 

a) Coût des travaux. 
b) » en première période. 
c) Prix de revient de la force motrice. 

11. Justification financière. 
11. Situation budgétaire. 
18. Conclusion. 

1. Concessions actuelles. — La Ville de Genève a 
obtenu par la loi du 80 septembre 1882 la concession 
de la force motrice du Rhône (voir Mémorial 1882, 
p. 510). Cette concession s'étend dès la sortie du lac 
jusqu'à 1000 mètres en aval de la Jonction avec PÂrve 
et sur les 500 derniers mètres du parcours de l'Arve. 
Les travaux commencés en 1888 permirent la mise en 
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exploitation en 1886: l'achèvement complet des ins
tallations motrices a été terminée cette année par la 
mise en activité du 18e groupe de turbines et pompes. 

Le développement du service nécessita un agran
dissement que n'auraient pas permis les conditions 
hydrauliques de l'usine de la Goulouvrenière, aussi le 
Conseil municipal a-t-il voté en 1898 le crédit néces
saire à la construction de l'usine de Chèvres qui fut 
mise en exploitation en 1896 pour l'exposition nationale 
d'abord et pour l'industrie genevoise ensuite. Cette 
usine est régie par la loi du 2 novembre 1892 qui ac
corde à la Ville la concession du Rhône jusqu'au pont 
de Peney. (Voir Mémorial 1892 p. 495.) 

L'Etat et les communes eurent la faculté de s'inté
resser à l'entreprise, en outre l'Etat se réserva une 
participation aux bénéfices. 

La participation financière de l'Etat se monte à 
700,000 fr.; des communes, une seule souscrivit à la 
constitution du capital, à savoir la commune de Plain-
palais pour 800,000 fr. L'usine de Chèvres a déjà pu 
rendre de signalés services à diverses industries du 
canton et a notamment pu décharger la Coulouvrenière 
du service des tramways et de l'éclairage électrique 
représentant une force totale de 1600 chevaux. 

Afin de rendre l'usine de la Coulouvrenière moins 
sensible aux crues du lac et de l'Arve, une pompe de 
mille chevaux actionnée par un alternateur alimenté 
par l'usine de Chèvres est actuellement projetée pour 
venir suppléer au manque momentané de pression. 

Le développement normal de la vente de l'énergie 
fait prévoir que bientôt l'usine de Chèvres sera trop 
petite. La puissance de celle-ci comporte quinze grou
pes de mille chevaux en moyenne. Les nos 1, 2 et 3 
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étaient seuls prévus à l'origine, il a fallu augmenter 
pour 1896 de deux groupes à savoir n08 4 et 5, enfin 
en 1897 il a fallu demander les crédits nécessaires aux 
groupes n096, 7 et 8. 

Comme nous le verrons plus loin, le développement 
de la vente de la force motrice et de l'éclairage élec
trique nécessitera bientôt de nouvelles augmentations 
et l'usine dans cinq à six ans sera complètement uti
lisée, peut-être déjà avant cette date. 

Il serait cependant plus avantageux de laisser quel
ques groupes disponibles, comme usine située près de 
la ville, pour les besoins de la population et reporter la 
réserve et les plus grosses consommations à une usine 
nouvelle. 

2. Développement de la vente de ta force motrice. — 
La vente de la force motrice, commencée en 187:2 par 
l'introduction de petits moteurs à piston installés par 
la Société d'Instruments de Physique, a constamment 
suivi un développement très rapide. Au début, les mo
teurs avaient une puissance de 1 à 2 chevaux,aujourd'hui 
des turbines de 100 ou 200 chevaux ne sont pas rares; 
demain nous aurons des usines utilisant chacune plu
sieurs milliers de chevaux. II y a donc lieu de mettre 
la Ville à même de livrer à l'industrie l'énergie dont 
elle a besoin en continuant l'utilisation de la force mo
trice du fleuve qui a été commencée par la Ville il y 
a tantôt deux cents ans. 

Le tableau ci-après montrera quelle a été l'impor
tance annuelle de la livraison de la force et des recet
tes du service de force motrice. 
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Développement de la force motrice hydraulique. 

Années 
Force chez les 
particuliers. 

UTILISÉE 

a » « 
a a 

RECETTES 
Années 

Force chez les 
particuliers. 

UTILISÉE 

a » « 
a a 

p* cheval chez 
les particuliers par moteur | totales 

1871 
Fr. c. Fr. c. Fr. c. 

1872 13 10 86 112 1127 
1873 30 21 333 482 10.139 
1874 56 42 334 445 18,717 
1875 70 48 388 566 27,175 
1876 92 62 343 508 31,549 
1877 110 72 825 497 35,809 
1876 128 85 314 473 40,225 
1879 152 104 266 389 40,460 
1880 150 111 320 432 48,034 
1881 173 118 267 392 46,323 
1882 159 123 293 379 46,643 
1883 145 129 349 391 50.459 
1884 148 133 329 363 48,625 
1885 216 141 289 433 61,116 
1886 493 170 137 397 67,659 
1887 602 192 179 560 107,682 
1888 1378 199 109 756 150,739 
1889 1423 209 116 789 164,964 
1890 1655 242 115 786 190,376 
1891 2074 261 115 917 239,667 
1892 2231 275 114 921 253,346 
1893 2431 280 116 1007 281,934 
1894 3014 307 103 1009 309,924 
1895 3091 814 116 1139 357,835 
1896 3136 333 136 1279 428,967 

En ajoutant pour 1896 la livraison faite par l'Usine 
de Chèvres et qui représente une recette de 100,874 fr., 
le montant total pour cette année a été de 526,841 fr. 
ce qui représente une augmentation de 169,006 fr. sur 
l'exercice 1895. 
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Cette vente, étant faite à des conditions avantageuses 
pour les preneurs, ira en augmentant par le dévelop
pement naturel des abonnements existants, par l'instal
lation de nouvelles industries'et par l'augmentation de 
l'éclairage électrique, ainsi que de la traction élec
trique. 

8. Développement de la vente de l'éclairage électrique. 
— II est intéressant de relater les progrès annuels de 
l'éclairage électrique livré par les stations de l'Ile, de 
la Coulouvrenière et de Chèvres. 

Nombre de lampes en service à la 
Années. fin de chaque année. 
1887 . . . . 200 
1888 . . . 3.600 
1889 . . . 4,700 
1890 . . . 6,500 
1891 . . . 8,125 
1892 . . . 10,650 
1893 . . . 13,400 
1894 . . . . 17,000 
1895 . . . 20,906 
1896 . . . 25,757 

Actuellement les travaux sont entrepris pour pou
voir livrer la lumière électrique, non seulement en 
ville, mais aussi dans les autres communes; une nou
velle clientèle s'offre donc au service d'éclairage élec
trique et le nombre de lampes qui sera en service à 
la fin de chaque année peut être prévu comme suit : 

1897 . . . . 32,000 
1898 . . . . 88,000 
1899 . . . . 44,000 
1900 . . . . 50,000 

On peut estimer que le développement de l'éclairage 
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électrique dans le canton pourra atteindre un jour 
100,000 lampes. 

Un aussi grand nombre de lampes nécessitera pour 
être desservi une grande partie de la force motrice de 
l'Usine de Chèvres et il faut envisager le moment où 
un certain nombre de nouvelles industries devront 
être desservies par l'Usine n° 8 projetée. 

4. Nécessité d'une nouvelle usine pour satisfaire 
aux besoins d'énergie électrique. — L'industrie électro
chimique a fait dans ces derniers temps des progrès 
considérables, des demandes de force motrice affluent 
de diverses directions. Le développement normal des 
besoins de l'industrie locale ne nécessite peut-être pas 
immédiatement, dira-t-on,un développement aussi con
sidérable, mais il y a lieu de favoriser la vente immé
diate à de grosses industries, que l'on peut actuelle
ment attirer, afin que l'industrie locale trouve pour 
son développement normal de la force motrice à bon 
compte, les grosses industries ayant déjà fourni une 
bonne part des intérêts et des amortissements. — Il 
n'y a du reste rien à attendre pour mettre en valeur 
l'énergie disponible du Rhône à sa traversée dans le 
canton où certaines industries peuvent trouver fort 
bien à réussir grâce aux importants moyens de com
munication et grâce à l'armée de jeunes techniciens 
genevois animés du désir de faire profiter leur pays 
des solides connaissances qu'ils ont acquises dans les 
excellentes écoles dont nous disposons. Les ouvriers 
du pays trouveront là un travail stable et les capita
listes des fonds à placer dans des affaires locales. — 
Après avoir assisté à l'essor industriel des pays à 
houille noire nous aurons le bonheur de constater 
chez nous un grand développement industriel grâce à 

55"" ANNÉE 18 
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la houille blanche, dont la mise en valeur est plus 
facile. 

En outre lès industries actuelles verront leur force 
assurée par une nouvelle usine pouvatit venir au se
cours de celles existantes en cas de pénurie de force 
motrice par suite de crue du lac, car la nouvelle usine, 
grâce à sa grande chute, ne sera que peu influencée par 
les crues du Rhône et de PArve. 

Donc, à moins d'arrêter le développement industriel 
actuel, on ne doit pas hésiter à augmenter la puissance 
d'énergie par la construction d'une nouvelle usine. 

5. Importance des abonnements payés par la caisse 
municipale et par celle de l'Etat. — Quelques personnes 
ont émis l'idée que la nouvelle usine devait être entre
prise par l'Etat. 

Il semble au premier abord que cette solution est 
naturelle, parce que ces personnes se figurent que 
c'est l'ensemble des communes ou l'Etat qui sont les 
plus gros clients. Or les chiffres sont significatifs: 

Abonnements payés en 1896 : 
Services public». Par la Ville. Par l'Etat. 

Eaux 175,291 95 10,884 85 
Forces motrices . . 43,080 30 
Eclairage électrique . 43,242 — 2,566 65 
Gaz 129,679 — 37,310 25 

Totaux. . . 391,293 25 50,711 75 

La caisse de l'Etat ne paie donc aux services indus
triels que le 18 % des abonnements que paie celle de 
la ville. 

6. Importance des abonnements desservis sur le 
territoire de chaque commune. — On pourrait se de
mander si ce ne sont pas les communes autres que la 
ville qui devraient entreprendre la nouvelle usine ou 
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Répartition des recettes de 1896 faites dans les Communes. 

COMMUNES EAUX 
FORCES 

MOTRICES 
Eclairage 
électrique GAZ TOTAL 

1 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
41 
12 
1 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2,0 
21 

25 
26 
27 
28 

Genève . 
Plainpalais 
Eaux-Vives 
P'-Saconnex 
Garouge . 
Pregny . 
ChSne-Bougeries 
L a n c y . 
Chêne-Bourg , 
C o l o g n y . 
Bellevue. 
Vernier . 
Genthod, 
Gd-Saconnex 
Versoix . 
Plan-Ies -Ouates 
Gorsier . 
O n e x . . 
Troinex . 
Confignon 
Anières . 
Bernez . 
Collonges-Bellerive 
Vernier . 

Meyrin 
Meinier 
Gollex 

Pr. 

590,468 
153,785 
53,808 
85,607 
26,025 
10,927 

8,373 

2,548 
5,185 
4,137 
3,942 
3,285 

35 
2,504 
2,410 
2,116 
1,365 
1,080 
1,080 
975 
545 
480 

170 
120 
60 

c. 
15 
60 
15 
30 
10 
40 

Fr. 
43,978 
56,896 

961,028 65 

Pr. 
453,169 
8,382 
137 
882 

100,874 70 

2,564 

465,085 

Fr. 

1,446,215 
307 

104,931 
63,654 

3,428 
11,967 

6,090 
3,217 

95 

70 

288 

1,640,101 

70 

20 

Fr. 

2,533,826 
219,872 
158,877 
150,094 
26,025 
14,355 
11,967 
8,373 
6,090 
5,765 
5,185 
4,137 
8,942 
3,285 
2,599 
2.504 
2,410 
2,116 
1,365 
1,080 
1,080 
975 
545 
480 
288 
170 
120 
60 

8,167,090 

c. 

05 
10 
OS 
10 
40 
10 

70 
75 

85 
50 

95 

70 
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l'Etat pour son compte.— Dans le but de faire connaî
tre la part que chaque commune prend aux recettes des 
services industriels, le triage de ces recettes a été fait 
pour 1896 et pour chaque territoire etadonnéle résultat 
inscrit à la page précédente : 

Il ressort de ce tableau que sur 3,167.090 fr. 25 
de recettes brutes encaissées par les services indus
triels en 1896 il a été versé par les communes autres 
que celle de Genève une somme de 633,264 fr. 25 re
présentant le 20 % du total. 

Il est donc bien naturel que la cliente qui représente 
de beaucoup la plus grosse partie des abonnements ait 
la direction de l'entreprise. 

7. Nécessité pour la Ville de demander la conces
sion de la force motrice du Rhône du pont de Peney à 
la frontière française. — Depuis bientôt 200 ans la 
Ville de Genève s'occupe de capter la force motrice sur 
le Rhône. La plus ancienne machine hydraulique, 
aujourd'hui détruite, était installée sur le Rhône dans 
le bras gauche près de l'amont de l'Ile. Les installations 
furent plusieurs fois modifiées, enfin après avoir duré 
de 1708 à 1843 elle fut remplacée à cette date par celle 
construite en amont de l'Ile. 

Les moteurs de celle-ci furent démolis en 1886 et 
remplacés par les turbines de la Goulouvrenière. Il y a 
eu là des débuts très difficiles et très coûteux. Les 
magistrats de la Ville n'ont reculé devant aucune res
ponsabilité et les contribuables devant aucun sacrifice 
pour doter le canton d'édifices industriels pouvant des
servir non seulement la Ville, mais aussi le canton. 
Aujourd'hui l'école est faite et il ne s'agit plus que 
d'achever ce qui a été commencé. Dans ces condition» 
le canton voudra bien reconnaître que la Ville a bien 
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mérité d'obtenir la concession qu'elle demande en of
frant d'intéresser dans une juste mesure l'Etat et les 
communes aux charges et aux bénéfices de l'entreprise 
projetée. 

8. Description de l'avant-projet d'un bâtiment de 
turbines n° 3 utilisant la force motrice du Rhône du 
pont de Peney à la Plaine. — Le système proposé 
pour l'utilisation de la force motrice du Rhône 
dans le parcours étudié est le môme qu'à l'usine 
de Chèvres. Pour fixer l'emplacement du barrage et 
du bâtiment des. turbines la question de l'acquisi
tion des terrains jouera un rôle important. Des 
ouvertures faites à ce sujet dans quelques communes 
ont en général abouti à des prix abordables. Cependant 
quelques propriétaires, quoique se disant très favora
bles à la construction projetée, ont émis des prétentions 
élevées. MM. les maires des communes ont bien voulu 
promettre leurs bons offices et nous sommes persuadés 
que particuliers et autorités communales se montreront 
aussi bien disposés à faciliter l'exécution des travaux 
que ceux des communes avec lesquelles nous avons 
déjà traité précédemment. Nous tenons à remercier ici 
les communes qui ont facilité notre tâche, celles qui 
nous ont déjà donné pour la nouvelle usine les autori
sations nécessaires aux premières études et les parti
culiers qui ont consenti à traiter pour certains terrains 
nécessaires à la construction. 

La force motrice du Rhône disponible en hiver est 
limitée à un débit de 120mS la seconde. Il y a lieu de cher
cher à obtenir à ce moment la plus grande chute pos
sible. Pour y arriver, le système de relèvement des eaux 
d'hiver appliqué à Chèvres sera aussi appliqué à la 
nouvelle usine. La chute dont on pourra disposer sera 
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ainsi de 11m20 pouvant donner une force de 1I.20X 120 
= 18,440 chevaux sur l'arbre des turbines. 

En été la quantité d'eau peut atteindre jusqu'à 
1230mS, mais cette force obtenue avec une chute de 4m30 
qui atteindrait 52,890 chevaux, serait trop inconstante 
pour être d'un prix de revient satisfaisant, c'est pour
quoi elle doit être réduite à 24,000 HP. La force supplé
mentaire d'été pourra être utilisée pour des irrigations, 
pour la fabrication de la glace, pour parfaire au manque 
de force au bâtiment de la Coulouvrenière et pour 
l'industrie électro-chimique qui occupant un petit nom
bre d'ouvriers peut plus facilement que toute autre 
subir des variations dans la livraison de l'énergie. 

a) Pente du Rhône. — Dès le pont dePeney la pente 
du Rhône augmente dans de fortes proportions. Le 
Rhône fait de nombreux contours dans des terrains bas, 
il sera donc possible de diminuer le parcours du Rhône 
et par conséquent de faire profiter l'usine de toute la 
pente gagnée par cette diminution de parcours. Enfin 
dans la partie aval l'eau coule sur de gros blocs avec 
une grande rapidité. Toute cette chute deviendra dis
ponible. L'usine projetée se trouvera donc dans d'ex
cellentes conditions hydrauliques. 

b) Remous. — Les remous correspondant à divers 
débits seront les mêmes que pour l'usine de Chèvres. 
En hiver il y aura un lac en amont de l'usine, en hautes 
eaux ordinaires la pente sera très sensible et en crues 
extraordinaires le remous sera abaissé de telle façon 
que le Rhône conserve la pente ancienne suffisante 
pour entraîner ses alluvions de telle façon qu'il n'y ait 
pas obstruction dans l'écoulement. 

e) Emplacement de Fusme. — L'emplacement dépen-
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dra de l'acquisition des terrains d'une part et d'autre 
part des sondages qui seront opérés. 

Un emplacement pourrait être trouvé entre les 
communes d'Aire-la-Ville et Russin, et d'autres entre 
les communes de Cartigny et Russin. L'avant-projet 
n° 1 prévoit un bâtiment des turbines placé entre Car
tigny et Russin, le barrage étant placé sur Cartigny, le 
bâtiment des turbines sur Russin. 

d) Terrains inondés. — Le remous produit par 
l'usine projetée inondera des terrains qui actuellement 
ont une valeur importante comme culture, car il y a 
quelques parcelles qui sont cultivées en jardin. 

En amont du pont de Peney existait un moulin. II a 
été mis hors d'usage par ses propriétaires, il y a déjà 
quelques années, la Ville n'aura donc rien à payer de 
ce chef. 

En aval du pont de Peney se trouve l'usine hydrau
lique de la Société des Eaux du Mandement. La chute 
est faible, en été 0m 20, en hiver 0m 40, il y aura lieu de 
restituer à cette usine la force ou la quantité d'eau 
élevée dont elle dispose actuellement ou de la racheter, 
solution qu'elle préférait depuis fort longtemps. 

En aval se trouvent deux plaines importantes, l'une à 
gauche avec les maisons du moulin de Vert, l'autre à 
droite. 

Enfin il y aurait aussi à acheter sur la commune de 
Cartigny la presqu'île de Bonnaz et sur Russin la plaine 
située entre le Rhône et le P.-L.-M., soit au total 
soixante-dix-neuf hectares de terrains situés en-dessous 
du niveau du remous maximum des eaux d'hiver. 

e) Barrage. — Le barrage serait du même type que 
celui de Chèvres. Son système répond entièrement à ce 
que l'on espérait. La retenue mobile serait de8m50. La 



268 MÉMOKIAL DBS SÉANCES 

chute étant de i lm20, le barrage serait placé sur un 
seuil surélevé. C'est une augmentation de dépenses, 
mais ce n'est pas une difficulté. 

f) Bâtiment des Turbines. — L'aspect général du 
bâtiment serait analogue à celui de Chèvres. La dispo
sition intérieure des turbines serait changée, la chute 
étant plus grande dans le nouveau projet. 

Le bâtiment serait construit en deux parties. Il y 
aura lieu d'examiner ultérieurement s'il convient de 
faire immédiatement la construction de la seconde pé
riode ou d'en laisser la construction à une date ulté
rieure. 

g) Terrains industriels. — Afin d'obtenir dès le dé
but une disposition rationnelle des abords de l'usine et 
de ses dépendances, il faut prévoir l'achat d'une tren
taine d'hectares entre le Rhône et le chemin de fer. 
Ces terrains sont situés dans la commune de Russin. 

h) Raccordement avec le chemin de fer. — De l'em
placement projeté les communications sont difficiles 
avec les gares de la Plaine et de Satigny, il est donc 
nécessaire de prévoir pour l'usine un raccordement 
spécial avec la ligne du P.-L.-M. qui sera contiguë aux 
terrains avoisinant l'usine. 

Prix de revient de la nouvelle usine. 
Etablissons d'abord le coût de l'usine de Chèvres 

comme point de comparaison. 
9. Prix de revient de l'usine n° 2 (Chèvres). — 

Pour faciliter les calculs nous ne tiendrons pas compte 
du transport de l'énergie à distance, ce transport 
étant payé par un supplément de recettes. 

Nous chercherons donc le prix de revient de l'usine 
proprement dite, y compris ses abords, mais sans la 
distribution de force à distance. 
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Usine de Chèvres. 

a) Répartition des dépenses payées au 31 décembre 1896. 

TRAVAUX TOTAL USINE DISTRIBUTION 

Canal d'amenée . . . . 
Bâtiment des turbines . . 
Canal de fuite 
Travaux accessoires . . . 

Installations électriques . . 
Distribution en ville . . . 
Expropriations 

Extension des réseaux . . 
Rachat de canalisations pri-

Intérêts pendant la cons-

Imprévu ) 
Etudes 145,853,10 
Pont de Chèvres ) 

Fr. 

751,682 10 
108.067 05 
750,083 85 

18,103 15 
36.022 85 

172,332 05 
796,268 80 
127,522 90 
213,432 05 
117,628 60 
171,058 60 

106,456 — 

104,256 10 
121,185 25 
16,813 50 
7,854 35 

Fr. 

751,682 10 
108,067 05 
750,083 85 

18,105 15 
36,022 85 

172,332 05 
306,874 05 

213,432 05 
117,628 60 

104,256 10 
121,185 25 

16,813 50 
7,854 35 

Fr. 

489,394 7S 
127,522 90 

171,058 60 

106,456 — 

3,618,769 20 2,724,336 95 894,432 25 
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b) Dépenses engagées an 31 décembre 1896. 

OUVRAGES 
Dépenses au 31 décembre 1896 

PAYEES 
RESTANT 
A PAYER TOTALES 

Barrage. . . 
Canal d'amenée 
Bâtiment des 
turbines . . 

Canal de fuite. 
Travaux acces
soires . . . 

Turbines . . 
Instal lat ions 
électriques. . 

Expropriations 

Totaux . 
Intérêts pend» 
laconstruction 

Imprévu . . 

Total général . 

Fr. 

751,682 
108,067 

766,222 
18,105 

36,022 
216,222 

864,474 
218,482 

2,474,227 

104,256 
145,858 

2,724,836 

G. Fr. c. 
10 
05 — — 

45 * 
15 — — 

85 
05 ' 37,686 80 

05 » 
05 

75 

110,000 

80 

05 » 
05 

75 147,686 80 

10 
10 

95 

— 

80 

10 
10 

95 147,686 80 

Fr. 

751,682 
108,067 

766,222 
18,105 

86,022 
253,858 

474,474 
213,432 

2,621,864 

104,256 
145,853 

2,871,973 

c. 
10 
05 

45 
15 

85 
85 

05 
05 

55 

10 
10 

75 

» COMPTES TOTAL ^ ^ ^ 1 T U R B I N E H « e c « | Z 

Principal . . . 
Groupe IV et V . 

Fr. 

117,628 

c. 

60 

Fr. 

750,083 
16,138 

766,222 

c. 
85 
60 

45 

Fr. 

172,332 
43,890 

216,222 

c. 
05 

05 

Fr. 

306,874 
57,600 

c. 
05 

Fr. 

117,628 

c. 

60 

Fr. 

750,083 
16,138 

766,222 

c. 
85 
60 

45 

Fr. 

172,332 
43,890 

216,222 

c. 
05 

05 364,474 05 



DU CONSEIL MUNICIPAL 2 7 1 

c) Devis des travaux restant à exécuter. — La dé
pense de 180,000 francs prévue par groupe se répartit 
de la façon suivante : 
Turbines et accessoires Fr. 60,000 — 
Pompe à huile avec accessoires. . . » 2,000 — 
Tuyaux de raccordement » 1,000 — 

Total turbines Fr. 63,000 — 
Machines électriques. 

Un alternateur ou 
dynamo. . . . Fr. 80.000 — 

Transport, pose, rac
cordement. . . > 10,000 — 

Entourage. . . . » 1,000 — 

Total pour machines électriques . . » 91,000 — 
Bâtiment des turbines. 

Chambre d'eau . . Fr. 10,000 — 
Scellement des ma

chines . . . . » 2,000 — 
Vanne d'introduc

tion » 6,000 — 
Mécanisme de la 

vanne d'introduc
tion 5,000 — 

Grille » 8,000 — 

, 26,000 — 

Total. . . Fr. 180,000— 

En appliquant les données ci-dessus et en répartis-
sant les crédits votés pour l'agrandissement de l'usine 
et ceux qu'il faudra demander pour l'achèvement com
plet on obtient le tableau ci-après : 
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Travaux restant à exécuter à l'Usine de Chèvres 
sans la distribution. 

TRAVAUX 
Bâtiment Installa

Barrage. des TURBINES tions 
Turbines. électriques. 

TOTAUX 

Partiels. Généraux. 

Crédits votés. 
Bâtiment des Tur 
bines . . . 

3 groupes . . 
Atelier, Magasin 
Outillage. . . 

déjà voté. 

Crédits non votés. 
7 groupes. . . . 
1 grue de 80 tonnes. 
Protection des ber
ges 

Tableau de distri
bution . . . . 

Totaux. . 

Canal d'amenée . 
Expropriation . . 
Imprévu. . . . 

à voter. 

Fr. Fr. Fr. Fr. 

— 

200,000 
78,000 
20,000 

189,000 273,000 

20,000 

— 182,000 
30,000 

441,000 637,000 

30,000 — _ — 

— — — 50,000 

30,000 510,000 630,000 980.000 

— — — 
— 

Total i 

Fr. 

200,000 
540,000 

20,000 
20,000 

1,260,000 
30,000 

30,000 

50,000 

50,000 
50,000 

100,000 
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d) Coût final de l'usine de Chèvres. 

OUVRAGKS 
Dépenses engagées 

au 31 Décembre 
189Ï. 

Restant 
à exécuter. TOTAL Totaux 

arrondis. 

Barrages 
Canal d'amenée . . . 
Bâtiment des Turbines. 
Canal de fuite. . . . 
Travaux accessoires . 
Turbines 
Installations électri -

ques 
Expropriations . . 

Totaux. . . 

Intérêts pendant la 
construction. . . . 

Imprévu . . . . 

Totaux généraux . . 

Fr. 

751.682 10 
108,067 05 
766,222 45 
18,105 15 
36,022 85 

253,858 85 

474,474 05 
213,432 05 

2,621,864 85 

104,256 10 
148,883 10 

2,872,973 78 

Fr. 
30,000 
$0,000 
810,000 

630,000 

980,000 
50,000 

2,250,000 

100,000 

2,350,000 

Fr. 

781,682 10 
158,067 08 

1,276,222 48 
18,108 18 
36,022 85 

883,858 88 

1,454,474 05 
263.432 05 

4,871,864 55 

104,256 10 
245,953 10 

5,221,973 75 

Fr. 

780,000 
160,000 

1,280,000 
20.000 
40,000 

880,000 

1,450.000 
260,000 

4,870.000 

100.000 
250,000 

5,220,000 

La force motrice totale disponible étant de 12,000 
chevaux, le prix de revient sera de 

8.220,000 
- W M ~ = 435 francs. 

En prenant la force minimum exceptionnelle du 
Rhône en hiver, soit 8 X 120 = 9,600 HP le prix de 
revient sera de 

8,220,000 
— g ^ ô ô — = S44 francs. 

Le prix de revient moyen sera de 
485 _i_ 544 

T = 498 francs. 
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10. Prix de revient de l'usine projetée n° S sans distribution de 
l'énergie. 

a) Coût des travaux. 

Chèvres 
sans 

distribution 

AUGMENTATION POUR USINE N» 3 Total 

TRAVAUX 
Chèvres 

sans 
distribution 

pour la 
même chute 

pour une 
chute de 

pour supplé
ment de 

Usine n" 3 
force 

Chèvres 
sans 

distribution soit 8,50 10 m. force 24,000 HP. 
10,200 HP. 12.UO0 HP. 12,000 HP. 

Barrage . . . 780,000 100,000 200,000 1,080,000 
Canal d'amenée . 160,000 100,000 — 100,000 360,000 
Bâtiment des tur

bines et autres 1,280,000 500,000l 200,000 1,800,000 3,780,000 
Canal de fuite. . 20,000 100,000 40,000 100,000 260,000 
Travauxaccessoi-

res . . . . 40,000 50,000 40,000 — 130,000 
Turbines . . . 880,000 — 800,000 1,680,000 
Installations élec

triques . . . 1,450,000 — — 1,800,000 2,750,000 
Expropriations . 260,000 870,0002 20,000 — 650,000 

Totaux. . . . 4,870,000 1,220,000 500,000 4,100,000 10,690,000 
Intérêts . . . 100,00U 140,000 — _ 240,000 
Imprévu . . . 250,000 350,000 

1,710,000 

— — 600,000 

Totaux . . . . 5,220,000 
350,000 

1,710,000 500,000 4,100,000 11,530,000 

b) Prix de revient de la force motrice. — La force 
motrice totale disponible étant de 24,000 chevaux, le 

j H,580,000 , „„ , 
prix de revient sera de —- =480 fr. 

24.UU0 
En prenant la force minimum du Rhône en hiver, 

soit l l ^ O x 120m 8= 18,440, le prix de revient sera 
11,580,000 

de 18,440 
- = 858. 
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Le prix de revient moyen sera donc de 

*~±JL8
=619fr. 

2 
Le prix de revient du cheval de 6d9 fr. contre 495 fr. 

à Chèvres, provient des constructions de fondation 
plus difficiles qu'il y a lieu d'entreprendre, d'une aug
mentation considérable des expropriations et des cons
tructions accessoires qui n'ont pas été entreprises à 
Chèvres, cette usine pouvant être plus facilement ali
mentée par le personnel de la ville que celle projetée. 

Ce prix est néanmoins suffisamment bas pour pou
voir offrir la force dans des conditions avantageuses. 

c) Coût des travaux en première période. — Les 
travaux peuvent être établis successivement, au fur 
et à mesure des besoins, cependant le barrage doit 
être achevé dès l'origine et le bâtiment des Turbines 
doit être terminé dans ses lignes principales. Le devis 
ci-après montre qu'une somme de 4,000,000 est néces
saire pour la première période. 
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USINE No 3. 

INSTALLATIONS 
OUVRAGES RESTREINTE TOTALE 

5,000 HP. 24,000 HP. 

Barrage 900,000 
300,000 

1,080,000 
360,000 

900,000 
300,000 

1,080,000 
360,000 

Bâtiment des turbines . 950,000 3,780,000 
Canal de fuite . . . 100,000 260,000 
Travaux accessoires . . 100.000 130,000 

180,000 1,680,000 
Installations électriques . 270,000 2,150,000 

Fr. 

600,000 650,000 

Totaux. . Fr. 3,400,000 10,690,000 
Intérêts pendant la construc-

200,000 240,000 

Fr. 
400,000 600,000 

Totaux. . Fr. 4,000,000 11,530,000 

11. Justification financière. — On trouvera plus 
loin le calcul des intérêts des sommes prévues chaque 
année pour la construction, les projets des budgets 
des recettes et dépenses, enfln un compte de réserve 
dans lequel il serait versé chaque année dès et y com
pris 1897 une somme de 50,000 fr. Cette justification 
prévoit en outre en 1899 le versement à ce compte-
réserve du solde actif de celles de Chèvres. 

L'intérêt est prévu à 3,2 % et il n'est pas fait d'amor
tissement pendant la période de construction. 

La justification budgétaire du versement à la réserve 
sera faite l'article suivant: 



USINE N° 3 JUSTIFICATION FINANCIERE 

Report de l'année précédente . . . 

Totaux 
Projet des budgets des recettes. 

Recette prévue de l'année précédente 
Augmentation de l'année . . . . 

Projet des budgets des dépenses. 
Frais d'exploitation de l'année préc". 
Augmentation de l'année . . . . 

Intérêts au 3,2%destravauxdul"janv. 

Compte de réserve. 
Réserve au 31 du p r é c é d e n t . . . . 
Intérêts au 3,2 °/o 

Déficit au 31 décembre précédent . . 
Intérêts au 3,2% 

Montant des prélèvements . . . . 

Solde réserve à la fin de chaque année 

1897 

5,000 

1898 
5,000 

995,000 

1899 
1,000,000 
1,000,000 
2,000,000 

1900 

2,000,000 
1,000,000 

1901 

3,000,000 
1,000,000 

1902 

4,000,000 
500,000 

4,500,000 

1903 

4,500,000 
500,000 

5,000,000 

1904 

5,000,000 
500,000 

1905 

5,000,000 
500,000 

6,000,000 

1906 
6,000,00! 

5ÛO,uO( 
Report de l'année précédente . . . 

Totaux 
Projet des budgets des recettes. 

Recette prévue de l'année précédente 
Augmentation de l'année . . . . 

Projet des budgets des dépenses. 
Frais d'exploitation de l'année préc". 
Augmentation de l'année . . . . 

Intérêts au 3,2%destravauxdul"janv. 

Compte de réserve. 
Réserve au 31 du p r é c é d e n t . . . . 
Intérêts au 3,2 °/o 

Déficit au 31 décembre précédent . . 
Intérêts au 3,2% 

Montant des prélèvements . . . . 

Solde réserve à la fin de chaque année 

5,000 1,000,000 

1899 
1,000,000 
1,000,000 
2,000,000 3,000,000 4,000,000 

1902 

4,000,000 
500,000 

4,500,000 

1903 

4,500,000 
500,000 

5,000,000 5,500,000 

1905 

5,000,000 
500,000 

6,000,000 6,500,00< 

Report de l'année précédente . . . 

Totaux 
Projet des budgets des recettes. 

Recette prévue de l'année précédente 
Augmentation de l'année . . . . 

Projet des budgets des dépenses. 
Frais d'exploitation de l'année préc". 
Augmentation de l'année . . . . 

Intérêts au 3,2%destravauxdul"janv. 

Compte de réserve. 
Réserve au 31 du p r é c é d e n t . . . . 
Intérêts au 3,2 °/o 

Déficit au 31 décembre précédent . . 
Intérêts au 3,2% 

Montant des prélèvements . . . . 

Solde réserve à la fin de chaque année 

— 

, 

— — 
40,000 

40,000 

70,000 

40,000 
40,000 

80,000 
40,000 

120,000 
40,1X10 

160,000 
40,000 

200,000 

200,00( 
40,001 

Report de l'année précédente . . . 

Totaux 
Projet des budgets des recettes. 

Recette prévue de l'année précédente 
Augmentation de l'année . . . . 

Projet des budgets des dépenses. 
Frais d'exploitation de l'année préc". 
Augmentation de l'année . . . . 

Intérêts au 3,2%destravauxdul"janv. 

Compte de réserve. 
Réserve au 31 du p r é c é d e n t . . . . 
Intérêts au 3,2 °/o 

Déficit au 31 décembre précédent . . 
Intérêts au 3,2% 

Montant des prélèvements . . . . 

Solde réserve à la fin de chaque année 

— 
, 

— — 

40,000 

40,000 

70,000 

80,000 120,000 160,000 

89,000 
8,000 

97,000 

160,000 

160,000 
40,000 

200,000 240,0» 

Report de l'année précédente . . . 

Totaux 
Projet des budgets des recettes. 

Recette prévue de l'année précédente 
Augmentation de l'année . . . . 

Projet des budgets des dépenses. 
Frais d'exploitation de l'année préc". 
Augmentation de l'année . . . . 

Intérêts au 3,2%destravauxdul"janv. 

Compte de réserve. 
Réserve au 31 du p r é c é d e n t . . . . 
Intérêts au 3,2 °/o 

Déficit au 31 décembre précédent . . 
Intérêts au 3,2% 

Montant des prélèvements . . . . 

Solde réserve à la fin de chaque année 

— — 
—T.— 

— 

40,000 

40,000 

70,000 
70,000 
10,000 

80,000 
9,000 

89,000 

144,000 

160,000 

89,000 
8,000 

97,000 

160,000 

97,000 
7,000 

104,000 

176,000 

280,000 

104,00» 
6,00) 

Report de l'année précédente . . . 

Totaux 
Projet des budgets des recettes. 

Recette prévue de l'année précédente 
Augmentation de l'année . . . . 

Projet des budgets des dépenses. 
Frais d'exploitation de l'année préc". 
Augmentation de l'année . . . . 

Intérêts au 3,2%destravauxdul"janv. 

Compte de réserve. 
Réserve au 31 du p r é c é d e n t . . . . 
Intérêts au 3,2 °/o 

Déficit au 31 décembre précédent . . 
Intérêts au 3,2% 

Montant des prélèvements . . . . 

Solde réserve à la fin de chaque année 

— — 
—T.— 

—Z— 

70,000 

96,000 

166,000 

126,000 

80,000 

128,000 

80,000 
9,000 

89,000 

144,000 

160,000 

89,000 
8,000 

97,000 

160,000 

97,000 
7,000 

104,000 

176,000 

280,000 

110,001 

192,00 

Report de l'année précédente . . . 

Totaux 
Projet des budgets des recettes. 

Recette prévue de l'année précédente 
Augmentation de l'année . . . . 

Projet des budgets des dépenses. 
Frais d'exploitation de l'année préc". 
Augmentation de l'année . . . . 

Intérêts au 3,2%destravauxdul"janv. 

Compte de réserve. 
Réserve au 31 du p r é c é d e n t . . . . 
Intérêts au 3,2 °/o 

Déficit au 31 décembre précédent . . 
Intérêts au 3,2% 

Montant des prélèvements . . . . 

Solde réserve à la fin de chaque année 

_ 
_ J Z — — 

—Z— 

70,000 

96,000 

166,000 

126,000 

208,000 233,000 

113,000 

257,000 

97,000 
7,000 

104,000 

176,000 

280,000 302,00 

Report de l'année précédente . . . 

Totaux 
Projet des budgets des recettes. 

Recette prévue de l'année précédente 
Augmentation de l'année . . . . 

Projet des budgets des dépenses. 
Frais d'exploitation de l'année préc". 
Augmentation de l'année . . . . 

Intérêts au 3,2%destravauxdul"janv. 

Compte de réserve. 
Réserve au 31 du p r é c é d e n t . . . . 
Intérêts au 3,2 °/o 

Déficit au 31 décembre précédent . . 
Intérêts au 3,2% 

Montant des prélèvements . . . . 

Solde réserve à la fin de chaque année 

— 
_ J Z — 

— — 

70,000 

96,000 

166,000 

126,000 128,000 

233,000 

113,000 97,000 

475,013 
15,424 
50,000 

540,437 

379,288 
12,138 
97,000 

488,426 

59,043 

80,000 

540,437 
17,519 
50,000 

"607,956 

488,426 
15,929 
80,000 

62,00 

Report de l'année précédente . . . 

Totaux 
Projet des budgets des recettes. 

Recette prévue de l'année précédente 
Augmentation de l'année . . . . 

Projet des budgets des dépenses. 
Frais d'exploitation de l'année préc". 
Augmentation de l'année . . . . 

Intérêts au 3,2%destravauxdul"janv. 

Compte de réserve. 
Réserve au 31 du p r é c é d e n t . . . . 
Intérêts au 3,2 °/o 

Déficit au 31 décembre précédent . . 
Intérêts au 3,2% 

Montant des prélèvements . . . . 

Solde réserve à la fin de chaque année 

50,000 

50,000 

50,000 
1,600 

50,000 

101,600 

101,600 
3,251 

128,129 

232,980 
7,680 

50,000 

290,660 
9,52€ 

50,000 

~350,186 

126,000 

126,000 

231,218 

350,186 
11,430 
50,000 

411,616 
13,397 
50,000 

97,000 

475,013 
15,424 
50,000 

540,437 

379,288 
12,138 
97,000 

488,426 

59,043 

80,000 

540,437 
17,519 
50,000 

"607,956 

488,426 
15,929 
80,000 

607,95 
19,68 
50,00 

Report de l'année précédente . . . 

Totaux 
Projet des budgets des recettes. 

Recette prévue de l'année précédente 
Augmentation de l'année . . . . 

Projet des budgets des dépenses. 
Frais d'exploitation de l'année préc". 
Augmentation de l'année . . . . 

Intérêts au 3,2%destravauxdul"janv. 

Compte de réserve. 
Réserve au 31 du p r é c é d e n t . . . . 
Intérêts au 3,2 °/o 

Déficit au 31 décembre précédent . . 
Intérêts au 3,2% 

Montant des prélèvements . . . . 

Solde réserve à la fin de chaque année 

50,000 

50,000 

50,000 
1,600 

50,000 

101,600 232,980 290,660 

290,660 
9,52€ 

50,000 

~350,186 

126,000 

126,000 

231,218 

411,616 

126,000 
4,032 

138,000 

475,013 

97,000 

475,013 
15,424 
50,000 

540,437 

379,288 
12,138 
97,000 

488,426 

59,043 

80,000 

540,437 
17,519 
50,000 

"607,956 

488,426 
15,929 
80,000 

677,63 

Report de l'année précédente . . . 

Totaux 
Projet des budgets des recettes. 

Recette prévue de l'année précédente 
Augmentation de l'année . . . . 

Projet des budgets des dépenses. 
Frais d'exploitation de l'année préc". 
Augmentation de l'année . . . . 

Intérêts au 3,2%destravauxdul"janv. 

Compte de réserve. 
Réserve au 31 du p r é c é d e n t . . . . 
Intérêts au 3,2 °/o 

Déficit au 31 décembre précédent . . 
Intérêts au 3,2% 

Montant des prélèvements . . . . 

Solde réserve à la fin de chaque année 

— 

101,600 

— 

290,660 

290,660 
9,52€ 

50,000 

~350,186 

126,000 

126,000 

231,218 

411,616 

126,000 
4,032 

138,000 

258,032 
8,256 

113,000 

97,000 

475,013 
15,424 
50,000 

540,437 

379,288 
12,138 
97,000 

488,426 

59,043 

80,000 

540,437 
17,519 
50,000 

"607,956 

488,426 
15,929 
80,000 

584,05 
18,68 
6-.',0C 

Report de l'année précédente . . . 

Totaux 
Projet des budgets des recettes. 

Recette prévue de l'année précédente 
Augmentation de l'année . . . . 

Projet des budgets des dépenses. 
Frais d'exploitation de l'année préc". 
Augmentation de l'année . . . . 

Intérêts au 3,2%destravauxdul"janv. 

Compte de réserve. 
Réserve au 31 du p r é c é d e n t . . . . 
Intérêts au 3,2 °/o 

Déficit au 31 décembre précédent . . 
Intérêts au 3,2% 

Montant des prélèvements . . . . 

Solde réserve à la fin de chaque année 

— 

101,600 

— — 

290,660 
9,52€ 

50,000 

~350,186 

126,000 

126,000 

231,218 

258,032 379,283 

97,000 

475,013 
15,424 
50,000 

540,437 

379,288 
12,138 
97,000 

488,426 

59,043 

584,055 664,74 

Report de l'année précédente . . . 

Totaux 
Projet des budgets des recettes. 

Recette prévue de l'année précédente 
Augmentation de l'année . . . . 

Projet des budgets des dépenses. 
Frais d'exploitation de l'année préc". 
Augmentation de l'année . . . . 

Intérêts au 3,2%destravauxdul"janv. 

Compte de réserve. 
Réserve au 31 du p r é c é d e n t . . . . 
Intérêts au 3,2 °/o 

Déficit au 31 décembre précédent . . 
Intérêts au 3,2% 

Montant des prélèvements . . . . 

Solde réserve à la fin de chaque année 50,000 101,600 240,012 297,692 

290,660 
9,52€ 

50,000 

~350,186 

126,000 

126,000 

231,218 160,616 102,757 

97,000 

475,013 
15,424 
50,000 

540,437 

379,288 
12,138 
97,000 

488,426 

59,043 30,933 12,8£ 

Report de l'année précédente . . . 

Totaux 
Projet des budgets des recettes. 

Recette prévue de l'année précédente 
Augmentation de l'année . . . . 

Projet des budgets des dépenses. 
Frais d'exploitation de l'année préc". 
Augmentation de l'année . . . . 

Intérêts au 3,2%destravauxdul"janv. 

Compte de réserve. 
Réserve au 31 du p r é c é d e n t . . . . 
Intérêts au 3,2 °/o 

Déficit au 31 décembre précédent . . 
Intérêts au 3,2% 

Montant des prélèvements . . . . 

Solde réserve à la fin de chaque année 

1 1 1 i 1 
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12. Situation budgétaire. — Examinons pour com
mencer l'état de la réserve du compte de Chèvres, 
créée dans le but de parer aux déficits des premières 
années. 

Cette réserve, alimentée par l'Usine de la Coulou-
vrenière, atteint au 1er janvier 1897 la somme de 
fr. 168,958. 

Prévisions pour l'Usine de Chèvres. 

RECETTES DÉPENSES | R | | T T I 1 S 

1897 
1898 
1899 

124,080 — 
210,000 — 
266,000 — 

47,800 — 
58,820 — 
60,000 — 

76,280 — 
156,680 -
206,000 — 

Le total des capitaux dépensés au 81 décembre de 
chaque année est prévu à 

ANNÉES Total dépensé on 
prévu. 

Part Etat 
et Plainpalais Reste ponr Ville. 

1896 
1897 
1898 

8,618,769 20 
4,846,406 — 
5,576,450 — 

1,014,000 — 
1,014,000 — 
1,014,000 — 

2,604,769 20 
3,832,406 — 
4,562,456 — 
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1896 : Fr. Fr. 
La réserve au 31 Décembre 

4896 avait à son actif. . 168,955 — 
Il a été prélevé pour par

faire l'exercice 1896 . . 24,316 70 

Solde au 1er Janvier 1897 
actif 144,638 30 

Intérêt au 3,5 % . . . . 5,062 35 

1897 : Total au 31 Décem
bre 1897 149,700 65 

Intérêt et amortissement 
de 2,604,769,20 St. au 
4,7% 122,424 15 

Recette nette 1897 . . . 76,280 — 46,144 15 

Solde de réserve au 31 Dé
cembre 1897 . . . . 103,556 50 

4898 : Intérêt au 3,5 % . 3,624 45 

Total au 31 Décembre 1898: 107,180 95 

Intérêts et amortissement 
de 3,832,406 fr. au 4,7°/o. 180,132 — 

Recette nette 1898 . . . 156,680 — 23,442 — 

Reste au 31 Décembre 1898 83,638 95 
Intérêt 3,5% 2,927 25 

86,566~2"Ô 
1899 : Intérêts et amortis

sement de 4,562,456 fr. 
au 4,7% 214,437 — 

Recette nette 1899 . . . 206,000 — 8,437 — 

78,129 20 
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La réserve sera donc au 31 décembre 1899 de 
78,129 fr. 20; l'usine de Chèvres pourra dès ce mo
ment se suffire à elle-même, cette somme est donc dis
ponible à cette date et pourra être .affectée à la réserve 
de l'usine a* 3, conformément à la justification finan
cière. 

Cette dernière comptabilité prévoit un versement 
annuel de 50.000 fr. y compris 1897. Par contre le 
versement qui se faisait au compte de l'usine de Chè
vres et se monte pour 1897 à 43,935 fr. peut être 
supprimé. Il ne restera qu'un supplément annuel de 
6,065 fr., qui peut être versé par l'usine de la Cou-
louvrenière sans atteindre le budget, les recettes de 
ce service donnant pour 1897, en prenant pour base 
l'exercice 1896, une mieux-value budgétaire de 
111,028 fr. 65 et pour 1898 de 81,028 fr. 65. 

Dans ces conditions la nouvelle usine pourra être 
construite sans secousse pour le budget municipal. 

13. Conclusion. — Le développement des services 
nécessitant une augmentation de force motrice, les 
frais nécessaires à la nouvelle usine étant, comme 
intérêts, couverts par l'excédent de recettes de l'usine 
de la Coulouvrenière, il n'y a pas à hésiter à continuer 
l'utilisation rationnelle des forces du Rhône, et la Ville 
de Genève doit demander à l'Etat l'autorisation néces
saire de poursuivre le développement normal de ses 
services industriels par la construction d'une nouvelle 
usine, avec le concours financier de l'Etat et des com
munes, tout en réservant à l'Etat une part des béné
fices, comme cela a été fait pour l'usine de Chèvres. 

En agissant ainsi, les autorités municipales auront 
puissamment contribué au développement de l'industrie 
nationale en mettant à la disposition du pays une nou-
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velle source d'énergie pour la prospérité de la Ville et 
du canton tout entier. (Bravos sur plusieurs bancs.) 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat aux fins d'obtenir pour la Ville de Genève 
une concession ayant pour but l'utilisation de la force 
motrice hydraulique du Rhône, avec la garantie qu'il 
ne sera fait dans le lit du Rhône, du pont de Peney à 
la frontière française, aucun travail qui pourrait être 
préjudiciable à l'entreprise projetée, et cela dans les 
conditions suivantes : 

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

a) Les barrages avec emplacements de turbines; 
b) Les dragages nécessaires pour donner au lit du 

Rhône, dans l'étendue de la concession, au fur et à 
mesure des besoins, la section qui aura été fixée; 

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

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

C. Elle s'engage à indemniser dans une juste mesure 
les propriétaires d'immeubles qui pourraient être 
atteints par l'exécution de l'entreprise, sous réserve 
de l'expropriation forcée en cas de désaccord. 
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Elle s'engage également à restituer, sans aggravation 
de charges pour eux, aux usiniers, au fur et à mesure 
des besoins, la force hydraulique moyenne dont ils dis
posent actuellement. 

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

E. Elle s'engage à remettre à l'Etat une part des 
bénéfices nets de l'entreprise après un prélèvement 
du 6 o/0 pour l'intérêt et l'amortissement du capital 
engagé. 

Art. 2. 
Le Conseil administratif est chargé de l'étude défi

nitive du projet d'utilisation des forces hydrauliques 
du Rhône, en aval du pont de Peney. 

M. te Président. La discussion est ouverte en pre
mier débat. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Il me parait 
difficile que la discussion ait lieu immédiatement, d'au
tre part il me semble naturel de renvoyer cet objet à 
la commission des services industriels. 

M. Cherbuliez. Je propose le renvoi du tour de pré-
consultation jusque après l'impression du rapport. 

Cette proposition est adoptée. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil administratif 
relative au niveau du lac. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif aurait pu vous faire antérieurement une 
communication sur ce sujet qui a provoqué tant de ré-
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clamations chez les riverains, mais il a voulu attendre 
que le lac ait repris la cote normale afin de pouvoir ré
pondre aux attaques par des chiffres précis indiquant 
les conditions météorologiques que nous avons eues à 
subir. Aujourd'hui nous pouvons répondre point par 
point aux critiques adressées à la Ville. Déjà Tannée 
dernière des circonstances météorologiques exception
nelles avaient déterminé des crues considérables et 
avaient entraîné un niveau du lac dépassant la cote nor
male. Le gouvernement vaudois a reconnu dans un rap
port que je vais vous lire que nous avions fait notre 
possible, étant données les circonstances et la force dont 
nous avions besoin momentanément pendant l'Expo
sition, pour maintenir les cotes prévues dans la conven
tion. Voici ce document : 

« Décrétée par l'Assemblée fédérale de la Confédéra
tion suisse le 16 juin 1885, la régularisation des eaux 
du lac Léman a eu essentiellement pour base techni
que et pour point de départ le rapport présenté en 
1876 au Conseil d'Etat du Canton de Vaud par MM. les 
ingénieurs Pestalozzi et Legler. 

Elle a pour instrument spécial le barrage à rideaux 
construit par la Ville de Genève à l'issue du lac dans 
le Rhône et faisant partie intégrante des ouvrages 
créés pour l'Entreprise municipale genevoise des For
ces motrices. 

L'inauguration de ces Forces motrices ayant eu lieu 
le 17 mai 1886, il y a donc maintenant dix ans que ce 
service est en fonctions et, d'une manière générale, 
sauf quelques exceptions de peu de durée, on peut re
connaître que la régularisation des niveaux du lac a 
été obtenue et correctement observée conformément 
aux cotes convenues. 
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Cette année-ci, elle s'est trouvée en défaut. Deux in
cidents se sont produits qui ont donné lieu à des ré
clamations que l'Etat de Vaud a dû transmettre à 
l'Autorité fédérale chargée du contrôle sur cette ma
tière. 

Le premier de ces incidents a été le retard apporté 
à l'abaissement périodique, chaque quatrième année, 
du niveau du lac à une cote plus basse que dans les 
années ordinaires. Cet abaissement, qui doit avoir lieu 
conventionnellement à la fin de l'hiver de chaque an
née bissextile, consiste à tenir, du 18 mars au 1B avril, 
si possible, le niveau des eaux du lac à la cote PN 
—fmIO, au lieu de PN 1>»90, qui est la cote normale 
des basses eaux annuelles. 

Or, la plus grande quantité de pluie tombée dans le 
commencement de mars avait fait craindre à l'Auto
rité genevoise d'être empêchée d'obtenir cet abaisse
ment. 

D'un autre côté, un grand mombre de Municipalités 
et de particuliers sur les bords du lac, se fiant à l'an
nonce officielle faite peu de temps auparavant, avaient 
compté là-dessus pour faire divers travaux de cons
truction ou de réparation auxquels ils ne pouvaient re
noncer sans en éprouver des dommages réels. 

En définitive, l'abaissement en question a été ob
tenu, mais un peu plus tard et pour une durée plus 
courte que cela n'aurait dû avoir lieu. 

Le second incident a une portée beaucoup plus 
grande. Voici en quoi il consiste : 

La convention internationale du 17 décembre 1884 
concernant la régularisation des eaux du lac Léman, 
dans son article 4, statue que « l'Etat de Genève s'en-
« gage à faire exécuter les manœuvres du barrage et 
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« des vannes de décharge de façon à chercher à main-
« tenir le niveau du lac entre les cotes 

« PN —1=>30 et PN — tm90. > 
En été, le niveau du lac doit donc rester à lm30 au-

dessous du sommet de la Pierre à Niton. 
Or, dès le 13 juin 1896, ce niveau s'est élevé au-

dessus de cette cote conventionnelle. L'excès de hau
teur est allé en augmentant rapidement, il s'est élevé, 
les 7 et 8 août, à un maximum de 0.36, soit à la cote 
PN —0.94; ce niveau est encore, le 22 août, à la cote 
PN —1.14, soit de 0.16 trop élevé. 

Les causes de celte perturbation si regrettable dans 
une organisation qui avait paru avoir si bien réussi 
pendant dix ans doivent être cherchées dans les faits 
et dans les circonstances que nous allons exposer. 

1° Pour établir les calculs d'après lesquels ils ont 
fixé les bases de la régularisation du lac Léman, les 
savants ingénieurs chargés de ce long travail, 
MM. Pestalozzi et Legler, ont dû faire observer pen
dant une année entière les quantités d'eau entrant 
chaque jour dans le lac et celles qui en sortaient. 

Ces observations ont eu lieu pendant l'année 1874, 
année qui a été prise comme norme. 

Or, il se trouve que si l'on compare les résultats de 
l'année courante 1896 avec ceux de l'année 1874, la 
crue actuelle du Rhône a dépassé de beaucoup en 
hauteur, en volume d'eau débité par seconde et en 
durée, les produits de même espèce qui s'étaient pré
sentés en 1874. 

2° Sans être un affluent direct du lac Léman, 
l'Arve, qui se jette dans le Rhône à environ 1900 mè
tres en aval du lac, joue aussi un rôle qui ne doit 
plus être considéré comme une quantité négligeable. 
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Or, cette rivière amène avec elle le produit d'un 
bassin hydrographique fort étendu, recouvrant une 
superficie totale d'environ 2000 kilomètres carrés. 
Son débit maximum dans les crues n'étant pas modéré, 
comme pour le Rhône, par la traversée d'un grand 
lac, peut atteindre, près de la Jonction, un volume 
presque égal à celui du Rhône et même supérieur à 
ce dernier. 

II résulte de ce fait, au confluent des deux cours 
d'eau, la possibilité d'un reflux qui vient diminuer, 
par l'aval, la chute motrice des turbines municipales 
de la Coulouvrenière. 

Le règlement intercantonal du 7 octobre 1892, qui 
vise les détails de la manœuvre des barrages établis à 
Genève, contient à cet effet, en son article 5, la dispo
sition suivante : 

« Lorsque, par suite des crues de l'Arve entravant 
« le débit du Rhône, la chute disponible au bâtiment 
• des turbines devient insuffisante et inférieure à lm89, 
« mais seulement dans ce cas-là, la Ville de Genève 
« est autorisée à manœuvrer les barrages de façon à 
« maintenir la chute à lm80. 

« La Ville de Genève s'engage à mettre en action, 
« aussitôt la crue terminée, toutes les ouvertures du 
« Rhône indiquées à l'article 2 pour ramener le ni-
« niveau du lac à la cote cenventionnelle de PN 
t — l m 8 0 . » 

C'est l'éventualité prévue par cet article 5 qui s'est 
présentée cette année. Dès les premiers jours de juin, 
l'Arve a grossi à un degré qu'elle ne présentait jamais 
à cette saison et cette crue, quoique amoindrie, n'a 
pas encore cessé de se manifester en ce moment. 

Dans le môme temps, le Rhône, de son côté, comme 
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cela vient d'être dit, subissait une crue plus élevée 
même qu'en 1888, ainsi que cela résulte des observa
tions recueillies au limnigraphe de Sion et ainsi que 
cela s'explique par la quantité de neige tombée l'hiver 
dernier sur les Alpes du bassin rhodanique. 

Cette quantité s'est élevée jusqu'à 8 mètres d'épais
seur au col du Grimsel. 

On s'est donc trouvé cette année en présence de 
phénomènes almosphériques exceptionnels qui ont dé
joué les calculs faits, il y a vingt ans, dans des condi
tions plus normales. 

On ne doit cependant pas s'abandonner à cette 
crainte ni perdre courage. 

Il est passible, par des travaux à faire en aval de 
Genève, de dégager davantage le cours du Rhône de 
son affluent l'Arve, en transportant la jonction des 
deux cours d'eau plus en aval, de manière à éviter le 
reflux de l'une des rivières dans l'autre. 

Cent de ce côté que devront se diriger de nouvel
les études que le Département fédéral de l'Intérieur et 
des Travaux publics a été prié de prendre en mains. 

Ces études auront aussi pour but de préparer une 
revision satisfaisante du règlement du barrage, revi
sion dont le terme échoit en 1897. 

Elles auront encore pour conséquences d'exiger de 
la part de l'Autorité fédérale, ainsi que de notre can
ton lui-même, un contrôle toujours plus actif et une 
observation toujours plus détaillée, soit des manœuvres 
du barrage, soit des phénomènes atmosphériques ou 
hydrologiques intéressant le régime des eaux dans les 
bassins du Léman et de l'Arve. 

Ce rapport ne doit pas se terminer sans rappeler 
l'activité déployée par le Département fédéral de 
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l'Intérieur et par l'Inspectorat fédéral des Travaux 
publics dans l'examen de nos réclamations et des 
moyens d'y porter remède. » 

Cette note faite par des techniciens, diffère beau
coup de la note politique entendue au Grand Conseil 
vaudois. Elle est rédigée par un ingénieur qui connaît la 
question et en parle d'une façon absolument impartiale. 
Voilà pour 1896. 

Cette année nous avons eu encore des eaux plus 
hautes. Aujourd'hui le canton de Vaud a mis en cause 
la Ville de Genève comme responsable. 

La Commission du Grand Conseil chargée d'exami
ner la gestion du Conseil d'Etat pendant Tannée 1896 
a présenté l'observation suivante: 

« Inviter le Conseil d'Etat à exiger la revision du règlement 
du 7 octobre 1892 relatif à la régularisation des eaux du Lé
man, et l'élaboration d'un règlement nouveau basé aussi 
strictement que possible sur le principe fondamental de la 
convention du 17 décembre 1884, savoir le maintien du niveau 
du lac entre les cotes PN —-1.30 et PN — 1.90. » 

Le Conseil d'Etat a répondu ceci : 
« La commission de gestion aborde, dans cette observation, 

l'une des matières les plus difficiles qui soient aujourd'hui à 
l'étude au département des travaux publics. Dans l'examen de 
cette affaire, il faut distinguer les actes constitutifs fondamen
taux, puis les règlements de durée transitoire, puis les tolé
rances administratives et enfin les faits adventifs résultant de 
la nature elle-même. 

L'acte constitutif fondamental, c'est la convention primor
diale, intercantonale du 17 décembre 1884, approuvée par 
l'Assemblée fédérale suisse elle-même, par son arrêté du 16 
juin 1888. C'est l'acte qui résulte de l'étude faite de longue 
date par les savants hydrauliciens qui ont déterminé par leurs 
observations et leurs calculs le régime du lac et indiqué les 
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limites dans lesquelles ses niveaux pouvaient se mouvoir dans 
le cours ordinaire des choses et sans nuire aux riverains. C'est 
cet acte qui a fixé les bases de l'accord intervenu. 

Le règlement transitoire est celui qui traite de l'instrument 
destiné à produire les résultats voulus, c'est-à-dire une limi
tation de la baisse et de la hausse du lac, aux moments voulus. 
Une expérience d'une certaine durée était nécessaire pour 
apprendre le jeu de cet instrument. Un premier règlement 
provisoire a duré de 1887 à 1892 et avait réussi d'une manière 
assez satisfaisante. Un second règlement, modifiant le premier 
sur certains points, a été établi en 1892 et a réussi de même 
jusqu'à l'année 1896. Dès lors, de graves irrégularités sont 
apparues. Le moment est venu de corriger les abus qui s'y 
sont glissés, grâce à de regrettables interventions d'ordre 
supérieur. 

C'est ici le lieu de dire que l'article relatif à l'Arve et à la 
chute de 1 m. 80 aux turbines, inséré dans le règlement de 
1892, n'a été introduit dans cet acte qu'après une déclaration 
de la délégation genevoise affirmant que les crues de l'Arve 
étaient très rares et très courtes. De plus, cet alinéa a été 
admis comme contre-partie du choix du limnimètre de Séche-
ron, en amont des jetées de Genève, pour les lectures limni-
métriques, en opposition à celui d'un limnimètre placé dans le 
port. Il faut se souvenir aussi que dans le protocole de la 
séance du 22 août 1892, à Genève, on a introduit un passage 
permettant à l'autorité genevoise de fermer partiellement le 
barrage à rideaux, sur la demande de la police, en cas de fête 
nautique, pour éviter des accidents. 

Pour être en mesure de procéder avec sftreté et avec fruit à 
cette revision du règlement, le département des travaux publics 
a dû faire entreprendre une étude minutieuse et détaillée de 
tous les faits observés sur la marche des eaux dans le lac 
Léman, dans le Rhône et dans l'Arve. Cette étude est confiée 
à M. Chenaux, ingénieur, professeur à l'Université de Lausanne, 
en résidence à Villeneuve. 

Ce travail serait plus avancé si nous eussions eu, nous-
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mêmes, en nos mains, les éléments d'observation qui sont 
nécessaires à cette recherche. Mais la plupart de ces faits se 
passent en dehors de notre canton ; il a fallu les demander à 
Genève et surtout il a fallu les contrôler et les vérifier très 
attentivement par suite des nombreuses erreurs d'observation 
ou d'inscription qui ont été constatées. 

Quoi qu'il en soit, il est un fait certain, c'est que, si le 
barrage de Genève eût été ouvert à temps, l'inondation de 
1897 eût été beaucoup moins élevée et beaucoup plus courte. 

Ce fait viendra à l'appui de notre demande d'instituer à 
Genève un contrôle vigilant, à exercer par le pouvoir fédéral, 
sur toutes les opérations de la manœuvre des barrages. 

Tant que l'étude hydraulique citée plus haut se poursuit, il 
n'est pas possible de donner ici des chiffres positifs, mais le 
Conseil d'Etat se fait un devoir de déclarer qu'il ne négligera 
aucune mesure pour obtenir que le règlement des manœuvres 
du barrage de Genève soit ramené dans les termes qui ont été 
entendus solennellement par la convention intercantonale et 
fédérale de 1884. » 

Cette réponse du Conseil d'Etat vaudois contient des 
accusations graves à l'adresse de la Ville de Genève. 
Elle laisse entendre que de nombreuses erreurs se 
sont glissées dans les documents transmis au Départe
ment vaudois compétant. Nous avons envoyé à Lau
sanne 7800 cotes avec 25,000 chiffres. S'il y a eu 
quelques erreurs de copies elles sont sans importance. 
On a relevé entre autres une erreur de copie d'un 
mètre qui sauta'it à l'oeil et ne pouvait tromper per
sonne. Dans un autre (document il est question du re
tard apporté par la Ville dans ses réponses. Or j'ai pu 
constater que toutes les réponses ont été faites à lettre 
vue. Si M. le prof. Chenaux est resté une fois trois se
maines sans réponse, c'est que la lettre de la Ville est 
restée au Département des travaux publics à Lausanne 
sans être transmise à celui qui devait l'examiner. 
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Avant de répondre aux accusations portées, je vous 
relirai le procès-verbal de la conférence de Montreux 
(7 mars 1892) qui est la base même du débat : 

LAC LÉMAN 
Procès-verbal de la conférence tenue à Montreux le 

7 mars 1892, au sujet du règlement pour les manœuvres 
des barrages de Genève. 

Etaient présents MM. 
Jordan-Martin, Conseiller d'Etat, chef du Départe

ment des Travaux publics du Canton de Vaud; 
Turrettini, Ingénieur. Président du Conseil Admi

nistratif de la Ville de Genève; 
Gonin, Ingénieur en chef au Département des Travaux 

publics du Canton de Vaud ; 
Forel, Docteur, Professeur à l'Université de Lau

sanne: 
Butticaz, Ingénieur, Chef du Service des Eaux et 

Forces motrices de la Ville de Genève ; 
Guigner de Frangins, Ingénieur au Département 

des Travaux publics du Canton de Vaud. 
La séance est ouverte à 9 heures du matin. M.Jordan-

Martin, Conseiller d'Etat, préside. 
M. le président, après avoir exprimé sa satisfaction 

de la venue de MM. les délégués genevois, introduit en 
quelques mots la question faisant l'objet de la confé
rence et propose de discuter article par article le pro
jet de règlement des manœuvres des barrages de 
Genève tel qu'il a élé rédigé en suite de la conférence 
préliminaire ayant eu lieu à Genève le 29 décembre 
1891. — Adopté. 

Au préambule pas d'observations. — Adopté. 
Art. i. — Choix du limnimètre auquel se feront 
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les lectures servantde base aux manœuvres des barrages. 
M. Turrettini, après avoir exposé les motifs qui l'en

gagent à maintenir son point de vue au sujet du choix 
du limnimètre du Jardin Anglais, propose de prendre 
les hauteurs à PN même, idée qui avait déjà été émise 
par lui-même et par M. Gonin. M. Gonin estime que 
l'on a toujours entendu qu'il s'agissait du niveau du lac 
et non de celui du port de Genève. 

M. Forel se rapporte à la commission intercantonale, 
il expose qu'entre le niveau des eaux dans le port et 
celui hors des jetées il existe des différences variant de 
1 à 2 cm. en hiver et de 10 à 12 cm. en été, il parle de 
l'incertitude des lectures faites dans le port de Genève, 
qui ne permet pas d'en conclure les hauteurs du lac. 

M. Forel se rangerait à l'idée de prendre les lectures 
à Sécheron. 

M. Turrettini répond en rappelant que les études de 
MM. Pestalozzi et Legler, experts choisis par l'Etat de 
Vaud, ont été basées, en 1874, sur les lectures faites au 
limnimètre B, placé en amont du pont du Mont-Blanc, 
à quelques mètres du limnimètre du Jardin Anglais; il 
rappelle aussi que Genève a choisi M. Legler pour éla
borer le projet d'utilisation des forces motrices et de 
régularisation du Lac Léman afin d'assurer l'unité de 
vues et d'idées dans les projets définitifs avec les pro
jets primitifs. 

M. Forel répond à M. Turrettini : il comprend la 
nécessité pour Genève, de s'assurer une réserve d'eau 
pour les services hydrauliques et il introduit dans la 
discussion un nouvel élément dont il reconnaît l'impor
tance, celui de l'action des crues de TArve sur le fonc
tionnement des turbines de Genève. Il fait en consé
quence les propositions suivantes : 
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1° Autoriser le service des Eaux et Forces motrices 
de Genève à manœuvrer les barrages de façon à main
tenir le niveau des eaux au commencement de l'hiver, 
à la cote ZL -f- 1,80 (PN 1,20). 

2° En cas de crue de l'Arve, M. Forel soumet la 
rédaction suivante d'un paragraphe qui serait inscrit au 
protocole de la séance dans laquelle seraient échangées 
les signatures consacrant l'adoption du règlement de 
manœuvre des barrages. 

« Les délégués de la Ville de Genève font observer 
« que, depuis les études qui ont donné lieu aux projets 
« de régularisation du Lac (Projet Pestalozzi et Legler 
« 1876, projet Legler 1882), depuis aussi, la terminaison 
« des travaux et la mise enjeu des nouveaux barrages 
« et usine hydraulique, un fait naturel a été mis en 
• évidence, qui avait jusqu'ici été trop négligé : c'est 
« l'action des crues de i'Arve sur le courant du Khône. 
t Quand la rivière atteint ou dépasse la hauteur de 
« à l'échelle de le débit du 
« Rhône est entravé et il en découle deux ineonvé-
« nients : 

c 1° Le débit du Rhône est insuffisant et il peut, en 
« certaines circonstances en résulter une crue extraor-
« dinaire du Lac, qui lui ferait dépasser les limites 
• supérieures conventionnelles ZL-|- 1,70 (PN 1,80). 

« Ce fait est un cas de force majeure dont le jeu des 
« barrages n'est pas responsable. 

t 2° La hauteur de chute sous les turbines de Genève 
« devient temporairement insuffisante et l'alimentation 
« de la Ville en eaux et force motrice peut être gênée, 
« ce qui entraînerait des troubles économiques et 
« hygiéniques graves. On pourrait y obvier en partie 
• en rétablissant la hauteur de chute par la fermeture 

55°* ANNÉE 20 
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« du bras droit du fleuve; mais cela entraînerait une 
« crue temporaire du Lac au-dessus des limites nor
males conventionnelles. Cette crue, si elle était 
t restreinte à des limites età une durée modéréeserait 
« semble-t-il, sans grands inconvénients pour les rive-
« rains du Lac; l'avantage qu'en retirerait la Ville de 
« Genève, serait en revanche considérable. 

« Les délégués de Genève demandent d'être autorisés 
« à faire cette manœuvre dans le cas sus-mentionné 
t tant que la hauteur du Lac ne dépassera pas ZL 4-
« 1,80 (PE 1,20) en s'engageant à ramener le niveau 
« du Lac à la cote ZL -f- 1,70 (PN 1,80) sitôt la crue 
« terminée en mettant en action toutes les ouvertures 
« du Rhône indiquées à l'art. 2 du règlement. » 

M. Turrettini répondant à M. Forel, fait observer 
que la cote à laquelle les eaux de l'Arve deviennent 
nuisibles, dépend de la hauteur du Lac; et que la 
surélévation du niveau du Lac de 10 cm. au-dessus 
des cotes prévues, concédée par M. Forel ne lui paraît 
pas nécessaire si Genève est autorisé à manœuvrer le 
barrage, en cas de crue de l'Arve de façon à conserver 
aux turbines la chute minima indispensable pour leur 
bon rendement, soit 1 m. 70 à 1 m. 80; dans ce cas il 
ne verrait pas d'inconvénients à prendre les lectures 
limnimétriques prévues à l'art. 1 dans le lac hors des 
jetées et non dans le port. 

MM. Forel et Gonin se rangent à cette manière de 
voir. » 

Dans ces conditions nous n'avons aucun reproche à 
nous faire. En janvier le niveau était normal. Mais la 
fonte des neiges commença de bonne heure, puis des 
pluies persistantes, qui amenèrent un niveau exception
nel. En mai nous revenons à PN — 1.60, cote normale. 
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La chaleur devient extrême en juin et la fonte des neiges 
considérable et nous arrivons alors à un niveau abso
lument anormal. Sans les travaux de régularisation la 
Pierre du Niton eût été recouverte sous 8 centimètres 
d'eau, tandis que nous sommes restés à 70 centimè
tres au-dessous. Les apports du Rhône en Valais ont 
atteint 800m3 par seconde pendant plusieurs mois, tan
dis qu'il n'a pu en sortir à Genève que 5 à 600œ*. 
C'est donc 200 mètres cubes par seconde qui s'accu
mulaient dans le lac pour s'écouler au moment où les 
apports descendraient au-dessous des chiffres de sortie. 
Pour écouler les apports au fur et à mesure de leur 
entrée dans le Lac, il faudrait augmenter l'orifice de 
sortie, et, comme on l'a dit, raser l'Ile et le bâtiment 
des turbines. Et encore cela ne suffirait peut-être pas ! 
L'Arve ayant au même moment que le Rhône des crues 
exceptionnelles, nous aurions un autre danger, celui 
d'inondation en aval. L'Arve grossirait en même temps 
que le Rhône et inonderait Seyssel, Lyon et les autres 
villes d'aval. Actuellement le Lac sert de régulateur des 
grandes crues. Il s'est établi grâce au Lac un régime 
spécial qui rend les inondations rares. 

Nous avons eu le 8 juin la visite de M. de Morlot, 
inspecteur général des travaux publics, qui, voyant 
la crue du Lac se prononcer, était venu se rendre 
compte de visu de la manière dont le barrage fonc
tionnait. 

Le Lac était encore au-dessous de la cote PN— 1.10. 
Le barrage était partiellement fermé pour maintenir 
la chute de tm80 au barrage conformément au Règle
ment. M. de Morlot me demanda, si la cote PN— 1.10 
était atteinte, d'ouvrir complètement le barrage, quelle 
qu'en fût la conséquence pour le fonctionnement des 
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turbines. Ainsi fut fait et le 1S juin, jour où la cotf 
fut atteinte, le barrage fut entièrement ouvert, laissant 
le service des eaux en souffrance. 

Je vous ai fait distribuer deux planches contenant 
divers tableaux relatifs au niveau du lac pendant l'été 
de 1897. 

Il résulte de la comparaison des divers tableaux les 
faits suivants : 

COURBES N° I ET H. 

1° Que le niveau du lac qui atteint son maximum le 
15 juillet avec 2m277 se serait élevé à la même date, 
sans les travaux de régularisation, à 2m899. 

2° Dès le 15 juillet, la crue aurait continué pour 
atteindre son maximum le 25 juillet, avec 8m003, cote 
qui n'a jamais été enregistrée dans ce siècle. 

3° A cette date le (25 juillet) le lac à Sécheron était 
à 2m238, la différence due aux travaux de régularisa
tion est ainsi de 8m008 — 2°>233 = 0.770. 

4° Cette différence continue à s'accentuer, elle 
atteint 0m942, le 12 septembre. 

COUBBKS N° I KT III. 

5° L'ouverture des barrages amont de l'Ile sans ré
serve de chute au Bâtiment des Turbines, aurait eu 
pour effet un abaissement du lac qui aurait atteint son 
maximum le 11 juin, avec 0m12. 

6° A partir de ce moment, le débit dû à la diffé
rence de hauteur des eaux, tend à faire disparaître 
cette différence qui est réduite à 0mÛ8 au 30 juin et à 
0m05 à fin juillet, pour tomber à 0ra009 au 8t août. Il 
est à remarquer d'ailleurs, que malgré l'insuffisance de 
chute au Bâtiment, les rideaux ont été entièrement 
ouverts dès le 1$ juin. 
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COURBES N° I ET IV. 

7° En réglant à lm80 la chute au Bâtiment, on au
rait obtenu une haisse du lac atteignant 0m02 le 81 mai, 
attendu qu'au début de la période considérée, la chute 
au Bâtiment était supérieure à tm80. 

8° Dès lors, la chute réservée aurait diminué le dé
bit du fleuve; à partir du 12 juin le niveau du lac au
rait dépassé les cotes constatées, d'une quantité qui va 
en progressant jusqu'au 81 août, où elle atteint Om37. 

9° Pendant le mois de septembre, cette différenee de 
0m37, varie fort peu, attendu qu'elle est très sensible
ment égalée la quantité dont la chute réelle au Bâti
ment des turbines est restée au dessous de lm80, en 
sorte que le niveau, en aval du Bâtiment, et, par con
séquent, le débit du fleuve, auraient été pour ce mois, 
peu différents des quantités constatées. 

LE RHÔNE A LA JONCTION. COURBES VIII ET IX. 

10° Du 5 juin au 27 septembre, soit pendant 115 
jours consécutifs, le Rhône à la Jonction, a dépassé la 
cote admise par Legler pour l'écoulement régularisé 
d'une quantité qui s'est élevée à l^oS le 23 août et 
dont la hauteur moyenne est de 0"»71 (4m15 — 3m44). 

RHÔNE EN VALAIS. 

11° L'apport moyen du Rhône en Valais en 1897, 
s'est élevé, pour la période du 25 mai au 27 septem
bre, à 468mS par seconde, tandis qu'en 1874, cet apport 
est resté à 33QmS, il y a donc eu une augmentation de 
138m3 par seconde, soit du 40 °/o. 

12° Le débit moyen du Rhône à Genève s'est élevé 
pour la même période en 1897, à 569m8» tandis qu'en 



298 MÉMORIAL DB8 SÉANCES 

1874 il n'était que de 402m8 et que Legler n'avait prévu 
pour la régularisation, qu'un débit de 428niS ; Le débit 
de 1897 (U mai — 27 septembre) a donc été de W**, 
soit 42 °/o supérieur à celui de 18745 et de 146mS, soit 
84 */» % supérieur au débit prévu par Legler pour la 
régularisation. 

18° Le Rhône à Genève a débité en moyenne lOl"»8 

de plus que l'apport du Rhône en Valais. 
14° Pendant l'année 1874, le Rhône à la Porte du 

Scex, a dépassé la cote 8m au limnigraphe, pendant 5 
jours seulement, avec un maximum de Sm40 le 81 
juillet. 

En 1897, la cote5m a été dépassée pendant 88 jours, 
dont 21 consécutifs, avec un maximum de 6m04 le 
3 juillet. 

Ces chiffres absolument précis répondent aux accu
sations portées. Ils ont été envoyés à M. le professeur 
Chenaux et d'autre part à M. de Morlot, ingénieur en 
chef des travaux publics de la Confédération. Il en ré
sulte que Genève a tenu tous ses engagements. Dès le 
12 juin le barrrage était ouvert. La Ville sacrifiait ainsi 
son service des eaux dont la pression devenait insuffi
sante. Résultat 30,000 francs de frais pour la mise en 
marche des machines à vapeur. Nous avons donc tenu 
nos engagements et au-delà. 

Nous avons eu l'occasion de constater que certains 
passages essentiels de la convention n'étaient pas même 
connus de M. le professeur Chenaux. C'est le cas de 
la première annexe au règlement faite en 1895 relative 
au niveau des eaux en mai. Il nous a fait observer en 
outre que les vannes en aval de l'Ile n'étaient pas ou
vertes en môme temps que les autres barrages. Nous 
lui avons démontré par le texte de la convention que 
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ces vannes devaient rester fermées. Il ne connaissait 
pas l'article 6 de la convention. Tous ses calculs étaient 
n refaire. 

Un examen des chiffres et courbes qui figurent sur 
les planches montre que nous avons eu affaire à des cir
constances de force majeure. La Confédération n'a pas pu 
empêcher le Valais d'être inondé par le Rhône pas plus 
que Genève n'a pu empêcher le lac de monter. L'exa
men de ces documents montre que nous avons agi loya
lement. Je désirerais que non seulement le gouverne
ment mais la population vaudoise comprît que Genève 
n'est pas maîtresse de maintenir le lac à la hauteur 
que l'on veut. 11 y a là-dessus un malentendu entre
tenu par des cotes placées dans les ports vaudois et qui 
indiquent le niveau maximum que Genève est censé ne 
devoir jamais dépasser. Si le lac monte au-delà c'est la 
faute de Genève. 

Genève a toujours refusé de prendre aucun engage
ment à cet égard; elle a seulement déclaré qu'elle se 
chargeait de la manœuvre du barrage et qu'elle cher
cherait à maintenir le lac dans les limites prévues. C'est 
le texte de la convention intercantonale. 

Quand les Vaudois le comprendront il n'y aura plus 
de réclamation comme il s'en est produit ces deux 
dernières années. En 1897, bien que nous ayons eu 
les plus hautes eaux du siècle, le-maximum reste en 
fait au-dessous de la moyenne des maxima des 87 ans 
avant la régularisation, soit de 1800 à 1887. Les hautes 
eaux moyennes d'alors n'étaient pas préjudiciables. 
Celles de 1897 ne l'auraient pas été, si peu à peu les ri
verains ne s'étaient rapprochés du lac, qui pour creuser 
une cave, qui pour ses vignes, qui pour établir une 
prairie artificielle. Les riverains ont empiété sur l'ancien 
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niveau et les mêmes réclamations qu'autrefois se pro
duisent. Tant que les riverains continueront à empié
ter, on criera. Au canton de Vaud à empêcher ces 
empiétements, alors tout ira bien et cette ea»se per
manente de conflit avec nos excellents voisins aura 
disparu. (Bravos sur tous les bancs."» 

Le Conseil prend acte de celte communication. 

La séance est levée à 7 h. 80. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Imp. W. Kiindig & Fils. — Genève. 
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VILLE DE GENÈVE - SERVICES INDUSTRIELS 
Observations et calculs limnimétriques en 1874 et 1897 

Hautes eaux 
maximum. 

Lac à Séchermi, 1897 pl. A. 

Hauteur constatée à Sécheron en 1897. 
II. » calculée sans les travaux de r'gulari-

sation. 
III. Hauteur calculée en supposant les barrages 

ouverts sans réserver la chute au Bâtiment 
des Turbines. 

IV. Hauteur calculée en maintenant 1*80 de chute 
au Bâtiment. 

V. Chute constatée au Bâtiment des Turbines. 
VI. » calculée correspondant â la courbe III. 
VII. 1 1.80 » • » rv. 
VIII. Rhône â la Jonction amont. 
IX. Hauteur indiquée par les experts pour le Rhône 

à la Jonction amont. 
X. Rideaux ouverts. 



B5»« ANNÉE (301) N° » 

SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DK M. RICOU, PRÉS1DBKT 

VENDREDI 2 8 OCTOBRE 1 8 9 7 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Troisième débat sur les comptes-rendus administratif et 
financier pour 1896. 

2° Propositions individuelles. 
3° Tour de préconsultation sur les recommandations à 

adresser à la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif relative à la demande de concession 
de la force motrice du Rhône du pont de Peney à la frontière 
française. 

4° Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec MM. Fouilloux et Dentand au 
sujet de la reprise et de l'exploitation par ces derniers de 
l'entrepôt frigorifique de l'Abattoir. 

5° Proposition du Conseil administratif pour un crédit des
tiné à l'élargissement du passage sous voie de Montbrillant. 

6° Rapport de la commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif relative à la Tour de l'Ile. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bernard, Be
sançon, Bouët, Bourdillon, Bruderlein, 
Cherbuliez, Cramer, Décrue, Déléamont, 
Delimoges, Deshusses, Dubaeh, Dupont, 
Gampert, Glaser, Gosse, Le Coultre, 

55"* ANNÉE 21 
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Minnig-Marmoud, Perrot. Pictet, Prieam, 
Renaud, Ricou, Rossier-Roy, Rouge, 
Sehneébeli, Uhlmann-Eyraud, Turrettini, 
Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Armleder (ex
cusé), Galopin (excusé), Goy-Barrât, 
Lamunière, Lombard (excusé), Roux-
Eggly (excusé), Spahlinger, Wakker 
(excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

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

MM. Armeleder, Galopin, Lombard, Roux-Eggly et 
Wakker font excuser leur absence. 

Il est donné lecture de la lettre suivante parvenue 
à la présidence : 

Genève, le 18 octobre 1897. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers municipaux, 

Dans sa prochaine séance, le Conseil municipal adoptera 
en troisième débat les comptes de l'année 1896. Il ratifiera 
ainsi l'abandon que fait la Ville de Genève d'une facture de 
106,000 fr. pour fournitures diverses faites à l'Exposition par 
les services industriels. La Ville de Genève renonce à réclamer 
cette somme dans la pensée de prendre ainsi sa part du déficit 
de l'Exposition. 

Le Comité central qui, dans peu de semaines, pourra se 
dissoudre, ayant entièrement achevé sa tâche, se sent pressé 
de remercier le Conseil municipal de cette nouvelle marque 
de l'intérêt si vivant qu'il a, des premiers jours aux derniers, 
porté à l'Exposition. Ce sacrifice nouveau s'ajoute à ceux pré-
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cédemment consentis et aux services si nombreux que l'admi
nistration municipale a rendus presque chaque jour, depuis trois 
années, à l'Exposition. 

Veuillez donc, Monsieur le Président et Messieurs les Con
seillers municipaux, recevoir l'expression de notre très pro
fonde reconnaissance. 

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

Ch. HACCIUS. Paul PICTET. 

M. Bourdillon, président du Conseil administratif. 
Les autorités municipales ne doivent pas laisser passer 
cette lettre sans témoigner au Comité central de l'Ex
position nationale leur reconnaissance pour ce que ces 
messieurs ont fait pour la patrie suisse et pour Genève 
en particulier. Pendant plusieurs années ils ont assumé 
une tâche fort lourde qu'ils ont remplie comme vous 
le savez. Si la Ville de Genève s'associe dans la mesure 
de ses forces au règlement de l'entreprise, elle le fait 
avec plaisir. Elle saisit cette occasion — les rapports 
que nous avons avec le président du Comité central 
ne sont pas un obstacle — pour remercier publique
ment ce comité de la façon remarquable dont il a or
ganisé et conduit cette grande entreprise. (Bravos sur 
tous les bancs.) 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur les comptes-rendus 
administratif et financier pour 1896. 

Conformément au règlement, MM. les conseillers 
administratifs quittent la salle. 

Le Conseil vote sans discussion en troisième débat 
les projets d'arrêtés suivants : 
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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'exercice 

1896 sont approuvées et arrêtées à la somme de cinq 
millions six cent dix mille neuf cent quatre-vingt-dix-
huit francs, 15 centimes (5,610,998 fr. 15). 

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

1896 sont approuvées et arrêtées à la somme de cinq 
millions trois cent quatre-vingt-seize mille cent vingt-
six francs, ÊO centimes (5,396,126 fr. 20). 

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

somme de deux cent quatorze mille huit cent soixante-
onze francs, 95 centimes (214,871[fr495) sera porté au 
compte des Résultats généraux. 

II 

Le Conseil municipal, 
Vu le cornpte-rendu présenté par le Conseil admi

nistratif pour l'exercice 1896 sur son administration, 
Sur la proposition de la commission élue pour 

l'examen de ce compte-rendu, 



DU CONSEIL MUNICIPAL 805 

ARRÊTE : 

Article unique. 
La gestion du Conseil administratif pour l'année 

1896 est approuvée. 

Ces deux projets sont votés dans leur ensemble et 
déclarés définitifs. 

M. h Président. Je remercie le rapporteur et les 
membres de la commission et je déclare celle-ci dis
soute. J'invite MM. les conseillers administratifs à 
rentrer en séance. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Renaud. Je désire demander à M. le Conseiller 
délégué au théâtre s'il n'a pas la possibilité d'obliger 
le directeur du théâtre à rétablir les matinées popu
laires à prix réduits, comme cela est indiqué à l'art. 7 
du cahier des charges. Il me paraît que la direction 
en prend à son aise. Hier elle supprime le grand opéra, 
aujourd'hui les matinées populaires. Demain elle sup
primera l'orchestre, après-demain la troupe. Mais il y 
a une seule chose qu'elle ne supprimera pas, c'est la 
subvention. Nous qui votons cette subvention, nous 
avons le droit de demander quel compte il en est fait. 

Je voudrais savoir si le cahier des charges n'oblige 
pas le directeur à donner des matinées populaires à 
prix réduits. 

M. Dupont, conseiller administratif. Jamais les ca
hiers des charges n'ont obligé les directeurs à donner 
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des représentations à prix réduits. C'est M. Ducastel 
qui a commencé à donner d'une façon suivie les mati
nées du dimanche, pas toutes à prix réduits. Quand la 
Ville a dû prendre en main cette exploitation du théâtre, 
si dure et si désagréable à divers égards, elle a continué 
les matinées à prix réduits. Pendant ses six années de 
direction, M. Dauphin a persisté dans cette idée, mais 
jamais le cahier des charges n'y a contraint la direc
tion. Sur cette première question le Conseil adminis
tratif n'est pas armé. Les prix sont restés les mômes 
depuis 1879; ils n'ont ni augmenté ni diminué. Pour 
tout changement de prix, il faut l'autorisation du Con
seil administratif qui l'accorde ou la refuse. Quand il 
y a quelque célébrité artistique, Sarah Bernhardt ou 
d'autres, le Conseil administratif consent à une augmen
tation des prix. 

Je regrette que les représentations à prix réduits 
aient été supprimées, mais cela ne date pas de cette 
année. Déjà toute la saison dernière, les matinées ont 
été données à prix entiers et nul n'a songé à nous 
faire un reproche. Il ne faut pas oublier que notre 
théâtre est un de ceux où on paie le moins cher pour 
avoir une troupe montée dans de bonnes conditions. A 
Lausanne — je tiens le tarif à votre disposition — 
pour une simple troupe de comédie assez médiocre, on 
paie le même prix que chez nous. Rabattre encore les 
prix ne permettrait plus au directeur de s'en tirer. 

Le directeur actuel n'a pas supprimé le grand opéra, 
mais seulement une partie de la troupe de grand opéra. 
Ce n'est pas la première fois. En 1882 déjà — il y a 
quinze ans — le cahier des charges fut modifié dans 
ce sens que le directeur pouvait donner le grand opéra 
eu l'opéra comique. Il y a de nombreux exemples de 
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cette façon d'agir. Quelques dates seulement. En 1882 
le cahier des charges permit à la direction de donner 
l'opéra comique, l'opérette, plus dix à douze repré
sentations de grand opéra. L'an dernier le grand opéra 
n'a pas fait recette. A la seconde représentation de 
Guillaume Tell, un opéra populaire pourtant, il y a eu 
830 fr. de recette brute. Cette année, nous sommes 
un peu tranquilles, la troupe étant une des meilleures 
que j'aie vues depuis vingt ans. 

Je reviens à mon sujet. En 1887-1888, M. Ducastel 
fut autorisé par le cahier des charges à donner l'opéra 
ou l'opéra comique plus douze représentations de 
grand opéra. Et il ne donnait pas de comédie, soit moins 
que le directeur actuel. 

Après la belle saison Gravière, M. Bernard avait été 
également autorisé à amputer sa trouve du grand 
opéra, et cela au bout du premier mois d'exploitation. 
Un de nos concitoyens, engagé comme basse noble fai
sait partie de celte troupe licenciée au bout d'un mois. 
Eh bien, malgré cet allégement de frais, le directeur, 
M. Bernard, se trouva dans un dénuement tel que le 
Conseil administratif d'alors, dont je ne faisais pas 
partie, dut prendre sur des crédits du théâtre non en
tièrement dépensés une somme de 6000 fr. pour lui 
venir en aide. M. Bernard est mort misérable et ne 
s'est pas enrichi en dirigeant notre scène. 

Depuis que je suis délégué au théâtre nous avons 
eu M. Galli qui a fait une faillite épouvantable. Ceux 
qui avaient versé son cautionnement ont perdu 17,000 
sur 20,000 fr. et les artistes pour finir la saison ont 
dû se mettre en régie co-inléressée. 

Plus tard vint M. Ducastel, l'ancien premier régis
seur de M. Gravière. Il donnait l'opéra comique et l'opé-
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rette seulement, ce qui ne l'a pas empêché de faire 
une saison désastreuse. La seconde année il fit faillite. 

En mai de cette année-là, nous mîmes le théâtre en 
soumission sans succès. C'est alors que nous fîmes 
cette folle équipée de prendre en mains l'administration 
du théâtre. J'y ai gagné des cheveux blancs et an 
mauvais caractère. Et malgré tous nos efforts, nous 
n'avons pu éviter le déficit, M. Cramer en sait quelque 
chose. 

Succédant à notre administration, M. Dauphin a 
conduit le théâtre pendant six ans. Les trois dernières 
saisons il a mangé de l'argent. Pendant trois années 
il nous a donné l'opéra comique et l'opérette seule
ment, sans comédie. Après lui nous n'avions pas le 
choix. Le directeur actuel qui se présentait était tout 
seul. J'ai été dans les agences théâtrales et j'ai pu me 
convaincre que notre théâtre a une mauvaise réputa
tion au point de vue directorial. Le public passe pour 
connaisseur et difficile. Si vous alliez à Lyon et que 
vous compariez la troupe de cette ville à la nôtre, vous 
ne trouverez pas de bien grandes différences et cepen
dant Lyon a 600,000 francs de subvention et nous 
180 à 190,000 en y comprenant toutes les prestations 
en nature. 

Quand M. Poncet m'écrivit en disant qu'il comptait 
donner le grand opéra, l'opéra comique, l'opérette, le 
drame et la comédie, je lui ai répondu qu'il se char
geait bien. Il me répliqua qu'il comptait en donnant 
des genres différents faire reprendre au public le che
min du théâtre. Durant sa direction à Lyon, il avait 
plusieurs fois envoyé à Genève la troupe des Céles-
tins qui avait fait de bonnes recettes. Il en concluait 
que nous aimions la comédie et que ce genre ramène-
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rait au théâtre un certain public. Il atteindrait de 
cette façon un public nouveau. Il y a réussi, mais il ne 
doit guère avoir gagné d'argent. Cette année il nous a 
proposé de ne plus avoir le grand opéra. VAfricaine, 
la Juive, Guillaume Tell, peuvent se reposer quelques 
mois. M. Poncet nous promet Don Juan qui est de 
l'opéra et nous lui ferons tenir sa promesse. Il nous 
présente une bonne troupe qui coûte, fort cher. C'est 
d'ailleurs conforme au cahier des charges qui prévoit 
le grand opéra ou Popéra-eomique et l'opérette. Il 
donne en plus la comédie et le drame. 

On nous demande le retour aux matinées à prix ré
duits. Si c'était pour favoriser les contribuables, mais 
cela profiterait seulement aux gens de St-Julien, Gex, 
Thonon et autres lieux qui viennent en nombre à ces 
représentations. Les prix entiers sont très bas. Le ca
hier des charges ne prévoit nullement l'obligation de 
donner des matinées à prix réduits. 

Il est offert des réductions de 20% au moyen des 
carnets de série, mais je reconnais que ce n'est pas une 
forme de réduction accessible à tous puisqu'il faut 
prendre un certain nombre de billets à la fois. 

M. Renaud. Le Conseil administratif a consenti à la 
suppression du grand opéra, inutile donc de revenir là-
dessus. Mais ne pourrait-il pas faire en sorte que la di
rection rétablisse les matinées à prix réduits. C'est un 
petit sacrifice peu important. Ces représentations sont 
demandées par une grande partie de la population. Le 
Conseil administratif pourrait se prémunir lors de 
l'élaboration du nouveau cahier des charges. 

M. Dupont, conseiller administratif. On a dit dans 
le public que la direction faisait de gros bénéfices à la 
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suppression du grand opéra. C'est inexact. Les engage
ments sont conclus pour un nombre limité de repré
sentations, six ou huit, et la direction doit payer des 
cachets supplémentaires. Voici par exemple dans l'exa 
cellente troupe de cette année, le baryton. Il peut chan
ter tous les genres, et il les chantera. Mais il dépassera 
largement le chiffre de représentations prévus. Au lieu 
d'avoir un baryton de grand opéra à 800 fr. et un autre 
baryton d'opéra comique qui coûterait 6 à 700 fr. 
M. Poncet a un seul artiste de grande valeur qu'il paie 
peut-être 2000 et qui chante tout à la satisfaction du 
public. Où est l'économie? De ce fait là, il ne fait aucun 
bénétice. Pour votre édification et pour répondre à une 
question posée dans le sein de la commission du bud
get, voici le budget des dépenses des diverses saisons 
théâtrales depuis que je siège sur ces bancs : 1889, 
260,000; 1890,299,000; 1891,281,000; 1892,254,000; 
1898, 265,000; 1894, 286,000; 1895,286,000; 1896, 
265,000. Enfin cette année nous arrivons à 262,000. La 
différence est à peine sensible et il n'y a pas de béné
fice de ce chef. 

Quant à la question des matinées, je ferai une dé
marche auprès de la direction. J'essaierai d'arriver à 
un résultat. 

M. Pricam. Je désirerai demander au Conseil admi
nistratif où en est la question du tramway des Pâquis 
qui lui a été renvoyée. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Le Conseil 
municipal nous a renvoyé cette question à la suite 
d'une proposition de M. Décrue tendant à l'étude d'un 
système mixte, moitié par fil aérien, moitié par accu
mulateurs. La proposition a été soumise à la Compa-
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griie des tramways qui l'a étudiée et nous a répondu 
il y a huit jours. M. Décrue, l'auteur de la proposition 
de renvoi, nous a demandé à examiner cette réponse 
au point de vue des calculs qu'elle renferme. La question 
ne tardera pas à revenir devant vous. 

M. Prkam. Je remercie M. Turrettini de cette infor
mation. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur les recom
mandations à adresser à la commis
sion chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif relative à la 
demande de concession de la force 
motrice du Rhône du pont de Peney 
à la frontière française. 

M. le Président. Le tour de préconsultation est ou
vert. 

M. Décrue. Bien que faisant partie de la commission 
des services industriels, je tiens à faire une recom
mandation au Conseil administratif pour la manière 
dont il importe de traiter avec l'Etat pour la demande 
de concession. Nous aurons comme participants l'Etat 
et plusieurs communes. Je recommande au Conseil 
administratif dans ces négociations de traiter pour 
quarante ans au lieu de trente pour faire coïncider l'amor
tissement industriel avec l'amortissement des emprunts, 
comme l'a demandé dans son rapport la commission 
des services industriels. 

M. Pictet. Je recommande à la commission des 
services industriels de porter son attention sur un 
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point du rapport qui est indiqué seulement dans le rap
port du Conseil administratif par une simple ligne suivie 
d'un tableau, d'ailleurs fort instructif. C'est une ques
tion qui ne tardera pas à devenir actuelle et à passer 
sur le terrain politique, je veux parler du transfert de 
la concession des forces motrices du Rhône à l'Etat. Ce 
transfert entraînerait la môme mesure pour les autres 
services industriels, parce qu'une administration uni
que sera toujours meilleure en pareille matière que des 
administrations distinctes dont les attributions chevau
cheraient les unes sur les autres. 

Je voudrais que la commission des services indus
triels portât son attention sur ce point. II est désirable 
que le Conseil municipal manifeste son opinion à cet 
égard. A mon avis, l'Etat est mal placé pour adminis
trer de pareils services dans l'intérêt du public consom
mateur. La Ville est mieux placée pour administrer en 
dehors des influences politiques. La voie dans laquelle 
nous sommes entrés est la plus sûre. Nous aurons 
avantage à intéresser à l'entreprise les autres commu
nes et non l'Etat. Il est dans l'intérêt du public de con
server ces services dans le domaine municipal et com
munal. Je voudrais les voir se développer dans ce sens 
et prendre une forme un peu analogue à celle qui est 
en usage pour la Caisse hypothécaire. Nous devons 
fortifier l'idée communale qui a chez nous une place 
trop restreinte. Plusieurs communes y trouveraient un 
remède à la situation précaire de leurs finances qui les 
contraint à être constamment pendues à la sonnette de 
l'Etat. En arrivant à les intéresser à notre entreprise, 
on rendrait les communes plus populaires et on arri
verait à une exploitation aussi conforme que possible 
aux intérêts du public. Ces avantages n'existeraient pas 
si l'exploitation des forces motrices passait à l'Etat. 
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Le Conseil décide de renvoyer la proposition du 
Conseil administratif à la commission des services h> 
dustriels. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec MM. Fouilloux et Dentand 
au sujet de la reprise et de l'exploita
tion par ces derniers de l'entrepôt fri
gorifique de l'Abattoir. 

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

Octobre 1897. 
Rapport du Conseil administratif sur le projet d'arrêté 

relatif à la location de l'entrepôt frigorifique de 
l'abattoir. * 

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de vous 
proposer aujourd'hui, vise une convention ayant pour 
but de remettre à une société privée l'exploitation de 
l'entrepôt frigorifique de l'abattoir municipal. 

Vous vous rappelez, Messieurs, les raisons pour les
quelles vous votiez les derniers crédits destinés aux 
réparations de notre installation actuelle; il s'agissait 
de faire au plus tôt les travaux nécessaires pour parer 
aux inconvénients qui avaient causé des dommages à 
Messieurs les bouchers et charcutiers, nos locataires, 
dont les plaintes et demandes d'indemnité vous ont été 
exposées aussi. 

Les travaux prévus par vos arrêtés du 30 mars 1897, 
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ont été exécutés et ont répondu aux services qu'on en 
attendait, c'est-à-dire que nous avons pu offrir, à Mes
sieurs les bouchers et'charcutiers, un service satisfai
sant et assuré pour la saison dernière. Un seul petit 
accident est survenu ; il ne fut dû absolument qu'à une 
fausse manœuvre du mécanicien et non point à une dé
fectuosité de l'installation. 

Mais comme nous vous le disions dans notre rapport 
du 30 mars dernier, nous ne prenions alors qu'une 
mesure provisoire pour satisfaire aux vœux exprimés 
par les intéressés soit au Conseil administratif direc
tement, soit par des interpellations faites dans le 
Conseil municipal. L'administration devait étudier tout 
un plan d'agrandissement et de modifications de cet 
entrepôt frigorifique. Ce travail important était à l'étude, 
lorsque M. Fouilloux, président de la Société des char
cutiers et M. Dentand, président de la Société des 
bouchers, nous firent des propositions pour prendre à 
leur compte et au nom d'une société en formation 
parmi les intéressés et quelques capitalistes, tout le 
service de la glacière, en y ajoutant la fabrication de 
la glace. 

Il La possibilité de remettre pour ainsi dire aux inté-
Iressés eux-mêmes le soin de satisfaire à leurs propres 
I exigences, nous parut un excellent moyen de les con-
| tenter; il suffisait dès lors de trouver les conditions 

de remise de ce service de façon à en garantir le bon 
fonctionnement, sans trop charger la situation finan
cière et budgétaire de la Ville. — Ce sont ces conditions 
que nous croyons réalisées dans la convention que nous 
vous présentons avec ce projet d'arrêté. 

La nouvelle société s'engage à fournir un service 
répondant à toutes les exigences, elle doublera les 
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espaces des entrepôts frigorifiques. La société payera 
à la Ville une redevance annuelle de 6000 fr. moyennant 
un bail de 50 ans de durée résiliable au bout de 30 
ans. Elle remplira ces conditions sans augmenter le 
prix de location de plus de 25% des prix actuels. 
C'est cette même augmentation que MM. les bouchers 
et charcutiers avaient acceptée pour le cas où la Ville 
aurait elle-même fait les améliorations réclamées pour 
«e service. Or, cette redevance annuelle de 6000 fr. 
est à peu de chose près la contrepartie de ce que la 
Ville peut retirer aujourd'hui de la glacière actuelle. 

En effet la glacière figure au compte 
rendu de 1896 aux recettes pour un 
revenu brut de Fr. 14,310 — 
et aux dépenses pour une somme de » 9,142 40 
laissant un revenu budgétaire net de Fr. 5,167 60 

D'autre part, toutes les dépenses 
, faites pour la construction de la gla-

// cière actuelle, sous déduction des dé-
i; penses pour des travaux n'existant 

plus, et pour rentrelien, s'élèvent à Fr. 120,894 55 
dont à déduire 20 °/o au moins 
d'amortissement, soit » 24,894 55 

Reste net. . . Fr. 96.000~^-

C'est sur cette somme que nous avons établi nos 
calculs, pour que la Ville reçoive environ 5 % d'inté
rêt et amortissement sur son capital dépensé et non 
encore amorti environ Fr. 4,800 — 
et pour le loyer du terrain compris ac

tuellement dans ce service. . . . » 1,200 — 
soit: 

à 1 fr. 25 le mètre. — Ensemble. . . Fr. 6,000 — 
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sans préjudice des terrains supplémentaires à louer 
au prix de 1 fr. 25 le mètre. 

Donc, soit au point de vue budgétaire, soit au point 
de rue du bilan, la situation de la Ville n'est pas enta
mée. 
- Nous nous permettrons d'ajouter encore ici la re
marque que MM. les bouchers et charcutiers, veulent 
bien reconnaître aujourd'hui, ce qu'affirmait le délégué 
du Conseil administratif, à savoir : que la glacière n'était 
pas une entreprise à bénéfice pour la Ville. Or c'était 
cette opinion erronée qui élevait et soutenait les exi
gences de nos locataires du frigorifique. 

Il ne nous reste qu'une seule considération à vous 
présenter, Messieurs, c'est que le temps presse, les 
transactions ont été longues, la saison s'est avancée, et 
si vous jugez la question suffisamment étudiée, nous 
vous prierons d'aborder immédiatement la discussion 
de cette convention, dont voici le texte; nous vous 
donnerons aussi lecture d'une lettre qui la complète 
sur divers points. 

Le projet d'arrêté qui découle de la proposition du 
Conseil administratif serait donc le suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil adminis
tratif et MM. L. Fouilloux et L. Dentand pour la re
prise, l'agrandissement et l'exploitation de l'entrepôt 
frigorifique de l'Abattoir; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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ARRÊTE : 

Article unique. 
La susdite convention est approuvée. 

CONVENTION 

Entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et 
MM. Fouilloux et Dentand, pour la reprise, l'agran
dissement et l'exploitation de l'entrepôt frigorifique 
de l'abattoir. 

Entre le Conseil administratif de la Ville de Genève, 
représenté par MM. Bourdillon, président, et Balland, 
membre du dit Conseil, d'une part; 

Et MM. Fouilloux et Dentand, comme représentants 
d'une société à constituer, d'autre part; 

II a été convenu ce qui suit : 
Article premier. — Le Conseil administratif concède 

à MM. Fouilloux et Dentand pour le compte de la so
ciété à constituer par eux, rusj^ej^ejgJ^e^ôlJngoxJr 
fique municipal de l'abattoir tel qu'il se comporte 
actuellement, ainsi que le surplus du corps de bâti
ment y annexé, affecté actuellement à une écurie à 
porcs. En outre, il est mis à la disposition des conces
sionnaires une surface de terrain telle qu'en y compre
nant l'espace occupé par les bâtiments sus-désignés,elle 
se trouve être de sept cents mètres carrés (700m2.) 

Les preneurs se réservent d'autre part de porter 
ultérieurement à mille et deux cents mètres carrés 
(1200m2) la surface totale de terrain affectée à leurs 
installations. Dans ce cas, l'espace qu'ils occuperont 
au delà du ehiffre de 700m2 sera soumis à un loyer 

55m" ANNÉE 22 
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annuel supplémentaire de un franc vingt-cinq centimes 
(1 fr. 25) par mètre. 

Art. 2. — L'espace destiné au développement ulté
rieur des installations est réservé au couchant du 
bâtiment actuel, entre les rues du Nord et du Midi. 
Si la Ville devait disposer de ce terrain avant que 
la société l'ait loué en totalité, elle ne pourrait plus 
le faire que sur le refus de la dite société de le prendre 
en location au prix convenu. 

La Ville reconstruira à ses frais les écuries à porcs 
destinées à remplacer celles qui occupent l'espace 
concédé extérieurement au mur d'enceinte de l'abat
toir, ce mur formant parement intérieur des nouvelles 
écuries. 

Art. 8. — Les concessionnaires s'engagent à sou
mettre à l'approbation de l'Administration municipale 
le plan de leurs constructions et installations, et à pren
dre leurs dispositions de façon à gêner le moins possible 
le service de l'abattoir; ils devront se soumettre au 
règlement général de l'abattoir pour l'exercice de leurs 
industries. 

Art. 4. — Les bâtiments et le terrain concédés sont 
afifectés au développement de l'entrepôt frigorifique 
actuel et à la fabrication de la glace; les concessionnai
res s'interdisent d'y exercer toute autre industrie ou 
de l'utiliser pour une autre destination sans l'assenti
ment écrit de l'Administration municipale. 

Art. 5. — Les concessionnaires comme représentants 
de la Société à constituer par eux s'engagent à assurer 
le bon fonctionnement des entrepôts frigorifiques à eux 
concédés et à satisfaire à toutes les justes exigences de 
ce service; ils relèvent dès lors l'Administration muni
cipale de toute responsabilité à cet égard. 
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Art. 6. — La Ville de Genève fournira aux conces
sionnaires la force motrice par transmission hydrauli
que ou électrique suivant les tarifs en vigueur, mais 
avec les réductions consenties à l'Etat et aux commu
nes. 

Art. 7. — Les concessionnaires percevront à leur 
profit les locations et recettes pour les cases et entre
pôts mis à la disposition des boucliers et des indus
triels; en contre-partie ils s'engagent à verser à la 
Ville un loyer annuel de six mille francs (6,000 fr.) 
sans préjudice de la majoration résultant de la location 
éventuelle du terrain supplémentaire aux conditions 
ci-dessus. 

Les concessionnaires s'interdisent de majorer les 
loyers actuellement perçus de plus de vingt-cinq pour 
cent (25 %) . 

Art. 8. — La présente convention est faite pour le 
terme de cinquante années (50) résiliable au bout de 
trente ans (30) par les locataires seulement, moyen
nant avertissement préalable de deux années d'avance. 

Art. 9. — La Ville s'engage à n'accorder dans les 
abattoirs municipaux aucune concession pour des in
dustries en concurrence avec celles que la société se 
propose d'exploiter (conservation des viandes et fabri
cation de la glace). Toutefois, l'installation de nou
veaux entrepôts frigorifiques dans d'autres établisse
ments municipaux pourra être concédée par la Ville, 
à l'exclusion de la fabrication de la glace, sur le refus 
de la société de s'en charger aux conditions offertes 
par des tiers. 

Art. 10. — La présente convention deviendrait 
nulle et non avenue de plein droit, dans le cas où les 
concessionnaires ne rempliraient pas tous leurs enga-
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gements. Dans ce cas, l'Administration municipale re
prendra la pleine et entière disposition des bâtiments 
existants au jour de la déchéance. La Ville restera pa
reillement propriétaire des agencements et machines 
établis par elle. Les installations faites par les conces
sionnaires pourront, au gré de l'Administration muni
cipale, être reprises par elle à dire d'experts. 

Art. 11. — A l'expiration de la concession, la Ville 
de Genève reprendra possession des immeubles tels 
qu'ils se comporteront. Les approvisionnements, ma
chines et autres objets mobiliers, propriété des con
cessionnaires pourront, si la Ville le juge convenable, 
être repris par elle à dire d'experts à défaut d'entente 
amiable. 

Art. 12. — La présente convention sera nulle et non 
avenue tant qu'elle n'aura pas été ratifiée par le Con
seil municipal d'une part, et les représentants de la 
société en formation dûment constituée d'autre part. 

Fait en double exemplaire à Genève, le 22 septem
bre 1897. 

(Signé): L. FOUILLOUX. A. BOURWLLON. 
L. DENTAND. E. BALLAND. 

Genève, le 19 octobre 1897. 

Monsieur le Conseiller municipal E. Balland. 

Monsieur le Conseiller, 
En réponse à votre lettre du 18 courant, nous avons l'honneur 

de vous déclarer que la Société pour la location et l'exploitation 
de l'entrepôt frigorifique de l'abattoir municipal sera constituée 
sous le nom de Société frigorifique genevoise au capital entière
ment garanti de 250,000 fr., divisé en 500 actions au porteur, 
de 500 fr. chacune. Sitôt la ratification du Conseil municipal 
obtenue, une assemblée générale pourra et devra constater la 



DU CONSEIL MUNICIPAL 321 
souscription ci-dessus, de même que le versement du cinquième 
par action. 

Nous prenons l'engagement de continuer le service frigori
fique actuel, pour la saison de 1898, et sans arrêt quel que 
soit le degré d'avancement des locaux nouveaux à créer, sauf 
à remplacer, si faire se peut, les locaux actuels à modifier par 
les nouveaux et cela sans inconvénient pour les intéressés, 
c'est-à-dire qu'aux termes de votre lettre nous prendrons les 
mesures pour satisfaire sans interruption le service public. 

Seul le service de la triperie pourrait être momentanément 
suspendu ou transféré pendant la construction. 

Enfin nous acceptons de payer par trimestre d'avance le prix 
convenu de la location à la Caisse de la Ville, cela dès le jour 
de la ratification de la convention par le Conseil municipal. 

Le Conseil d'administration de la Société frigorifique genevoise 
est provisoirement composé de 

MM. A. BOISSONNAS, ingénieur. J. COLLET, agent de change. 
F. FOEX, banquier. L. DENTAND. L. FOBILLOUX. 

Agréez, Monsieur leConseiller administratif, nos respectueuses 
salutations. 

Sig. L. FODILLOUX. Ls DENTAND. 

M. le Président. Le Conseil veut-il entrer immédiate
ment en discussion ? 

M. Cherbuiiez. Je demande le renvoi à une commis
sion. 

M. Balland, conseiller administratif. Je ne m ^ 
oppose nullement mais je prierai la commission d'ache
ver son travail rapidement pour ne pas retarder le 
travail et permettre la commande immédiate des ma
chines nécessaires. 

Le Conseil vote le renvoi du projet à une commission. 

M. le Président. J'ouvre le tour de préconsultation 
pour les recommandations à adresser à la commission. 



822 MÉMORIAL DES SÉANCES 

M. Déléamont. La société à constituer se substituerait 
à la Ville pour exploiter le frigorifique. M. Balland nous 
dit que les choses ont bien marché cette année. Elles 
n'ont pas été beaucoup mieux et n'ont pas marché 
d'une manière satisfaisante, tant s'en faut. Plusieurs 
fois il y a eu des plaintes. Il pleuvait dans certaines 
loges et on n'y circulait pas sans un parapluie. L'eau 
qui découle le long des quartiers n'est pas favorable 
à la conservation de la viande. Quelques bouchers ont 
fait une démarche auprès de M. Balland. Des tracta
tions ont été entamées et un accord était sur le point 
d'être conclu pour transporter le frigorifique au centre 
de l'abattoir, ce qui eût été beaucoup plus avantageux 
pour ceux qui l'utilisent que de l'avoir à une des ex
trémités du bâtiment. Etant donnés les frais, les inté
ressés s'engageaient à payer 25 % de plus, ce qui était 
un sacrifice considérable. M. Balland semblait vouloir 
entrer dans ces vues et il était question de confier 
l'étude de la question à M. Phelps. Aujourd'hui tout est 
changé. J'ai appris par l'ordre du jour que M. Dentand, 
qui a été président de la Société des bouchers mais 
qui ne l'est plus aujourd'hui, et M. Fouilloux, se sont 
présentés au Conseil administratif au nom des bou
chers et des charcutiers. Us préparent la constitution 
d'une société pour exploiter cette industrie. Actuelle
ment l'abattoir est du domaine municipal. Il n'y a que 
des éloges à adresser à l'administration et l'on-vient 
nous jeter dans les jambes une nouvelle société formée 
dans le but d'enlever cette exploitation à la Ville. La 
commission devra étudier de près cette idée qui 
n'émane pas d'un accord commun entre les bouchers, 
mais de leur ancien président seulement. 

M. Balland, conseiller administratif. J'ai un point à 
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relever dans les paroles de M. Déléamont. Il n'y a pas 
eu cette dernière année de plaintes contre le fonction
nement du frigorifique et cependant les locataires de 
cet entrepôt ne se gênent pas pour adresser leurs récla
mations. La Ville a pensé en recevant la proposition 
que je vous ai soumise, que la meilleure solution serait 
de remettre l'entreprise entre les mains des intéressés 
qui s'arrangeront entre eux. On disait autrefois que 
cette industrie rapporte de gros bénéfices. Aujourd'hui 
on reconnaît qu'il n'en est pas ainsi. Nous pensions 
que nous ne pouvions avoir de meilleure garantie que 
de traiter avec les présidents des deux groupes inté
ressés. Nous n'aurions pas cherché de meilleurs re
présentant. Leurs propositions ont été acceptées par 
la Ville. 

Quant à la proposition de M. Déléamont de trans
férer l'entrepôt frigorifique au centre de l'abattoir, 
elle entraînerait une toute autre dépense, 250,000 fr. 
environ. 

Dans la convention présentée aujourd'hui il ne s'agit 
pas d'une réparation de l'entrepôt actuel, mais bel et_ 
bien d'une reconstruction.Tîoïïr¥êTÏlTliWrsluTlfuel-
q-ggs-^ppafëï|g-jJJJp—Tvont être réutilisés. Ce sera 
un bâtiment n e uf cous tr u i t égalenien,t..Aime ext ré m i té 
dèTâliâTtôir comme celui___d'_aujour;d']i uj_JjlmiUement. 
l'utilisatioTr d'mrtotaT"quelconque. Il s'agit d'obtenir la 
plus grande capacité possible sur une surface la plus 
petite possible. Je donnerai à la commission qui sera 
nommée les explications nécessaires et je crois qu'elles 
auront lieu de la satisfaire. Je le répète, il ne s'agit 
pas d'un raccommodage mais d'un bâtiment neuf. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Permettez-
moi d'ajouter deux mots aux explications données par 
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M. Balland. La société dont il s'agit veut adjoindre à 
l'exploitation du frigorifique la fabrication de la glace 
qui permettra de donner un cprlain bénéfice. La Ville 
ne pourrait le faire. Elle ne pourrait faire la place et 
se mettre à porter la glace chez les confiseurs. 

M. Déléamont. Je regrette de dire à M. Balland que 
les réclamations faites n'ont pas atteint la centième 
partie de celles que la Ville aurait dû recevoir. Les 
intéressés ont si souvent réclamé sans rien obtenir 
qu'ils ont jugé superflu de continuer. Impossible de 
faire sortir l'administration de son apathie. La direc
tion des abattoirs prétend que tout va bien et cela suf
fit. Je répète que les réclamants n'ont demandé qu'une 
faible partie de ce qui leur était dû. L'abattoir, avec 
ce projet, deviendrait un endroit public, où pourraient 
se commettre des vols considérables. La surveillance 
serait bien difficile dans un établissement qui serait 
ouvert comme la plaine de Plainpalais. On a parlé de 
250,000 fr. de frais. Le bâtiment actuel n'a pas coûté 
cela (M. Balland: 170,000 fr.). Il y a déjà eu des étu
des faites pour le nouveau bâtiment qui aurait été 
construit par la Ville. Les intéressés avaient con
senti à une augmentation de 25 % de loyer de leurs 
cases pour couvrir les frais supplémentaires. Nous 
voulions bien payer mais qu'on nous garantisse la bien-
facture de l'entrepôt. Il y a là quelquefois pour 
100,000 fr. de marchandises et si un accident se pro
duit la perte peut êlre très considérable. La Ville n'a 
pas voulu nous la garantir et ne prévoit le paiement 
d'aucune indemnité. 

M. Balland, conseiller administratif. Il ne nous est 
pas possible d'aller jusque-là. MM. les bouchers ne 
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paient pas relativement aux frais un loyer qui per
mette d'assumer la responsabilité de 100,000 fr. de 
marchandises. Un loyer de 250 fr. par loge n'est pas 
suffisant pour aller jusque-là. La Ville ne rentrerait pas 
dans ses fonds si elle devait être responsable d'une 
aussi grosse somme avec une marge de rendement si 
faible. La commission examinera ces diverses ques
tions. 

M. Déléamont. Je voudrais que la Ville édictât des 
conditions sérieuses qui garantissent toute sécurité 
aux intéressés et qu'elle continuât à avoir la haute 
main sur l'entreprise. 

M. Balland, conseiller administratif. C'est dans la 
convention. II n'y a qu'à la lire. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
einq membres et d'en laisser le choix à la présidence 
qui désigne MM. Balland, Déléamont, Wakker, Des-
hnsses et Glaser. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné à l'élargisse
ment du passage sous voie de Mont-
brillant. 

M. Turrettini, au nom du Conseil administratif donne 
lecture du rapport et des projets d'arrêtés suivants : 

Le passage sous-voie de Montbrillant a été dès son 
origine soumis à une forte circulation; il est inutile de 
rappeler ici que presque tout le charroi de la gare 
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emprunte ce passage et que depuis que deux compa
gnies de tramways en utilisent la chaussée, il se pro
duit plus que par le passé des encombrements et des 
chances d'accidents. 

Actuellement la circulation publique dispose d'une 
chaussée de 10 m. de largeur et de deux trottoirs à pié
tons de 2m. 50 chacun séparés par des piliers en ma
çonnerie. 

Cette situation a fait depuis plusieurs années l'objet 
des préoccupations des pouvoirs publics et lors de 
l'établissement des lignes de tramways, la Ville a in
troduit dans le cahier des charges des compagnies une 
clause en vertu de laquelle celles-ci s'obligeaient à 
contribuer le cas échéant dans une mesure à déter
miner aux frais d'élargissement du passage. 

L'article 8 du cahier des charges applicable à la 
Société des chemins de fer à voie étroite stipule que les 
frais d'élargissement du passage seront supportés par 
la partie concessionnaire dans une proportion à déter
miner par des experts. 

D'autre part le cahier des charges applicable à la 
ligne Saconnex-Champel fixe, article 6, la contribution 
de la Société à un tiers de la participation imposée à la 
Ville de Genève. 

L'augmentation de trafic prévue à l'occasion de l'Ex
position nationale a conduit l'Etat et la Ville de Genève 
à sonder la Compagnie P.-L.-M., au sujet du principe 
de cet élargissement et à lui soumettre en même temps 
leurs desiderata. 

La Compagnie s'est déclarée prête à entrer à cet égard 
dans les vues des autorités genevoises et elle leur pré
sentait en 1894 un avant-projet avec plusieurs variantes 
mais en déclarant que le travail devait se faire en de-



DU CONSEIL MUNICIPAL 827 

hors de sa participation financière. Ce point de vue 
pouvait difficilement être contesté puisque l'opportu
nité du travail projeté résultait uniquement des exi
gences de la circulation urbaine. 

La faible hauteur disponible entre la plateforme de 
la voie ferrée et la chaussée excluait la possibilité de 
franchir en une seule travée la largeur de 24 mètres 
que mesure la rue du Mont-Blanc et les proportions 
rationnelles d'une division en trois travées conduisaient 
à uue répartition défavorable, en exagérant l'espace 
réservé aux trottoirs aux dépens de la chaussée cen
trale. Dans ces conditions le parti le plus avantageux 
consistait à prévoir un pont à deux travées de 12 mètres 
séparées par une palée métallique centrale, ce qui per
met d'attribuer aux trottoirs latéraux une largeur con
venable et de prévoir en outre un refuge à piétons 
entourant la palée centrale. 

Ce parti a été jugé le meilleur d'un commun accord 
et c'est sur cette base qu'ont été poursuivies les études 
duprojetd'exéeution élaboré par la Compagnie P.-L.-M.; 
il est évident que les considérations esthétiques d'un 
ouvrage de ce genre devaient céder le pas devant les 
exigences d'ordre essentiellement pratique auxquelles 
il s'agit de satisfaire. Nous pensons néanmoins que la 
Compagnie P.-L.-M. a tiré le meilleur parti possible de 
l'état de choses à modifier et que la solution proposée 
sera à l'abri de la critique. 

Abordons maintenant le côlé financier de la question, 
qui a donné lieu à de longues négociations entre les 
administrations intéressées. 

Le devis de la Compagnie établi largement s'élève 
au total à 165,700 fr. sur lesquels le P.-L.-M. consent 
à prendre à sa charge la somme de 18,700 fr. comme 
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représentant le coût de modification du pont que la 
Compagnie eût été obligée d'exécuter en vue du nou
veau plan d'aménagement de la gare de Genève. 

L'Etat de Genève a consenti à prendre à son compte 
le quart de la somme de 147,000 fr., assurant ainsi 
une contribution fixe et à forfait de 86,750 fr. — La 
Société des chemins de fer à voie étroite s'est engagée 
pareillement pour une allocation à forfait de 20,000 fr. 

La Compagnie des tramways suisses en conformité 
des engagements contractés par elle consent à contri
buer à la dépense jusqu'à concurrence de la somme 
de 36,760 fr., mais elle pose comme condition qu'elle 
bénéficierait au prorata de son allocation d'une dimi
nution de dépense si les devis ne sont pas atteints. 
Sur la base de l'évaluation présentée, la part de la 
Ville ressort donc à 53,500 fr. 

Les excédents de dépense qui viendraient à se pro
duire resteraient à son compte, en contre-partie des 
responsabilités qu'elle assume de ce chef, la Ville béné
ficierait par contre dans une forte mesure d'une réduc
tion éventuelle du chiffre des dépenses laquelle serait 
répartie entre elle et la Compagnie des tramways suisses 
dans la proportion de 110,250 à 86,750 fr. 

Il n'est pas hors de propos d'envisager ici l'éventua
lité d'une réduclion de dépenses car chacun connaît la 
minutie avec laquelle les évaluations de la Compagnie 
sont établies et il est très admissible que la mise en 
adjudication publique des travaux conduise à des prix 
d'unités inférieurs aux chiffres relativement élevés en 
usage dans les gares françaises. 

Il est à observer d'autre part que les travaux de la 
voirie proprement dits, tels que chaussées, pavages, 
trottoirs, etc., entrent pour 7000 fr. dans l'évaluation 
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totale et qu'en exécutant ses travaux elle-même en 
conformité des usages locaux, il est possible que ee-
chiffre ne soit pas atteint. 

Le Conseil administratif estime qu'il s'agit là d'une 
œuvre utile intéressant l'avenir de nos communica
tions et éminemment désirable au point de vue de la 
sécurité publique, il constate avec satisfaction que les 
administrations intéressées, chacune dans la mesure de 
ses forces et de ses ressources, n'ont pas marchandé 
leur appui financier à ce projet dont il vous recommande 
l'adoption dans la mesure où il intéresse les finances 
municipales. 

Dans l'idée que vous adopterez cette manière de voir» 
nous proposons à votre acceptation le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le projet présenté par la Compagnie des che
mins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée 
pour l'élargissement du passage sous-voie de Mont-
brillant; 

Sur la proposition du Conseil administratif; 

ARRÊTE : 

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

53,300 fr. pour la part incombant à la Ville dans l'exé
cution de ce projet. 

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

des rescriptions à émettre au nom de la Ville de Ge-
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nève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
68,500 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. 

Par 10 voix contre 7, le Conseil décide de renvoyer 
le projet à une commission. 

Personne ne demande la parole dans le tour de pré-
consultation. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui 
désigne MM. Turrettini, Uhlmann-Eyraud, Renaud, 
Lamunière et Delimoges Ces choix sont approuvés. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif relative à la Tour de l'Ile. 

M. Gampert, au nom de la majorité de la commission, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif relative à la Tour 
de l'Ile. 

Messieurs les Conseillers, 
Lorsque vous avez remis à notre commission l'étude 

de la question de la Tour de l'Ile, quatre solutions se 
trouvaient en présence. 
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C'étaient en premier lieu deux solutions extrêmes ; 
la démolition pure et simple de la Tour, sans que rien 
en rappelle même le souvenir, ou la conservation de la 
Tour absolument intacte, sans autre restauration qu'un 
simple nettoyage. Puis deux solutions intermédiaires 
qui, tout en conservant une tour, modifient plus ou 
moins profondément la Tour actuelle. L'un de ces pro
jets lui laisse un certain cachet archaïque et rappelle 
sa silhouette et sa physionomie sous un revêtement 
neuf, c'est le projet de M. Viollier. L'autre est une re
construction d'une tour moderne en harmonie avec les 
nouvelles constructions du quartier. C'est le projet de 
M. Arthur. 

Ce n'est à aucune de ces quatre solutions que la 
commission s'est arrêtée. Elle vient vous en recom
mander une autre, qu'elle n'a pas eu le mérite d'in
venter, mais qui lui paraît devoir concilier les divers 
points de vue auxquels se placent ceux qui désirent 
conserver au centre de la Ville ce dernier vestige de la 
Genève d'autrefois. 

Cette solution, représentée par le plan que vous avez 
sous les yeux, a non seulement récolté les suffrages 
de la majorité de la commission, mais a été aussi 
acceptée par le Conseil administratif qui nous a an
noncé qu'il retirait les deux autres projets. 

Nous avons à vous exposer quelques-uns des mo
tifs qui ont guidé la commission pour arriver à cette 
décision. 

Depuis que la question de la Tour de l'Ile a été sou
levée, deux courants se sont formés dans l'opinion 
publique. 

Les uns se sont prononcés nettement pour la dé
molition de cet édifice, et ce point de vue sera sou-
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tenu par l'un des membres de la commission qui vous 
exposera les motifs invoqués à l'appui de cette solu
tion. Il nous paraît que le principal de ces motifs est 
que le vieil édifice fera triste figure au milieu du quar
tier neuf qui s'est élevé autour de lui et que puisqu'on 
n'a pas pu ou voulu lui donner la première place en 
l'isolant au centre d'un espace libre où il se fût dressé 
comme un témoin de notre histoire, il n'a plus qu'à 
disparaître pour faire place à des édifices plus en 
harmonie avec les somptueuses bâtisses qui occupent 
maintenant l'ancien emplacement du Château de l'Ile. 

On pourrait répondre à ceux qui font ce raisonne
ment que, puisqu'ils admettent que la tour isolée eût dû 
être conservée, c'est donc qu'ils lui reconnaissent une 
certaine valeur historique et que cette valeur n'est en 
rien diminuée du fait qu'elle sera entourée de cons
tructions modernes. 

Pour d'autres, la Tour de l'Ile n'a aucune valeur 
historique et ne se distingue que par sa laideur, par 
son état de dégradation et de vétusté qui en font • une 
affreuse construction, incapable d'attirer l'attention des 
étrangers, • comme le disait un de nos collègues. Ce 
côté esthétique de la question est difficile à discuter, 
car c'est une affaire de goût. Que ce vénérable édifice 
ne brille pas par des qualités architecturales remar
quables, qu'il soit, dans son état actuel, délabré et fort 
endommagé, qu'il manque de style, nous le concédons 
volontiers. Et pourtant des personnes qui ne sont pas 
complètement dépourvues de goût et de sens artistique 
nous diront que cette respectable personne un peu 
mieux attifée, un peu nettoyée et légèrement rajeunie, 
de manière à faire disparaître d'une manière discrète 
les outrages des ans, aurait encore lière tournure et 
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ferait noble figure, à l'entrée du quartier de la ville 
qu'elle défendait autrefois. On nous dira que son clo
cheton, s'il n'a pas l'élégance d'un campanile, a cepen
dant le mérite de rompre la monotonie de nos toits mo
dernes et a toujours passé pour un motif architectural 
plus attrayant que celui qui couronne l'ancienne ma
chine hydraulique. Enfin, sans vouloir exagérer la 
valeur artistique de ce monument, il n'est cependant, 
pour beaucoup de gens, point totalement dépourvu 
d'intérêt, quand ce ne serait que celui qui résulte de 
sa sévérité et de la simplicité même de son dessin. 

« Passe encore que la Tour soit laide, a-t-on dit, 
si au moins elle était un monument historique, 
nous lui ferions grâce à cause des souvenirs qu'elle 
rappelle, mais nous lui dénions toute signification his
torique. » Sur ce point aussi, il est assez difficile de 
s'entendre. Il faudrait auparavant se mettre d'accord 
sur ce que l'on entend par un monument historique. 

Pour beaucoup c'est un monumentquiajoué un rôle 
dans l'histoire nationale. Pour d'autres, il suffit qu'un 
monument ait assisté à quelque événement mémora
ble de l'histoire et l'ait vu se dérouler devant ses 
murs. Pour les uns, un édifice n'est historique que 
si son nom est inscrit dans les annales du pays comme 
ayant été le théâtre de quelque acte important ou de 
quelque haut fait. Pour les autres il suffit qu'un édi
fice soit très ancien et ait affronté le cours des siècles 
pour être un monument historique. Enfin pour beau
coup plus de personnes qu'on ne le croit un monu
ment est historique simplement parce qu'elles ont eu 
l'habitude de le voir dès leur jeune âge, que peut-être 
il joue un certain rôle dans leurs souvenirs person
nels. 

55"" ANNÉE 23 
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Mais à quelque point de vue que l'on se place il 
semble difficile de contester à la Tour de l'Ile une va
leur historique; s'il en était autrement lequel des édi
fices de notre ville aurait ce caractère ? Il suffit, me 
semble-t-il, de rappeler quelques-uns des faits les plus 
saillants qui s'y rattachent. 

La Tour actuelle n'a certainement pas assisté au 
passage des légions de Jules César marchant à la ren
contre des Helvètes. Et cependant elle évoque le sou
venir du rôle joué par Genève à l'époque romaine. 

1 Mais sans remonter si haut, nous ne pouvons oublier 
que le Château de l'Ile fut construit en 1215 par un 
évêque de Genève pour défendre nos libertés munici
pales menacées par les comtes de Genevois et par la 
Savoie. Le siège qu'il eut à subir en 1287 de la part 
d'Amédée V, comte de Savoie, et sa prise après une dé
fense héroïque sont parmi les événements les plus 
importants de l'histoire de Genève du XIIIBie siècle. 
La Tour de l'Ile n'est-elle pas associée intimement, 
pour tout Genevois, à l'histoire dramatique de Philibert 
Berthelier et des Eidgnots? Souvenir néfaste si l'on 
veut, mais aussi et surtout souvenir glorieux puisqu'il 
évoque celui des martyrs de la liberté. Savoir si ce 
sont les mêmes pierres, les mêmes matériaux qui ont 
assisté à ces grands événements nous importe peu. ces 
matériaux peuvent avoir changé, la Tour et les faits 
qu'elle rappelle demeurent, et aussi longtemps qu'elle 
subsistera on ne pourra empêcher qu'il ne reste attaché 
à ses murailles quelque chose de notre histoire. 

Ce sentiment ou cette conviction sont si profonds 
dans une partie de la population qu'une opposition à 
la proposition de démolir la Tour se manifesta, un mou
vement d'opinions qui demandait au contraire sa con-
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servation. Le Grand Conseil s'est prononcé nettement 
dans ce sens en 1890 et le Conseil municipal refusa de 
son côté, en 1895, la proposition qui lui était faite de 
démolir la Tour, et cela après une étude de la question 
par une commission qui rapporta par l'organe de no-

jxe_ collègue M. GalopjnJDepuis lors est survenue la 
constitution à Genève d'une société qui se propose de 
chercher à assurer la conservation des vieux monu
ments, société analogue à celle qui existe sous le nom 
de « Société suisse pour la conservation des monuments 
historiques * qui a déjà rendu de grands services. Le 
comité genevois pour la conservation des vieux monu
ments lança une pétition dont l'un des articles était 
la conservation de la Tour de Pile. Cette pétition, pa
tronnée par la Société des Arts, l'Institut national 
genevois et la Société d'histoire, réunit 4063 signatures 
dont environ 2400 de citoyens suisses. 

Il faut toutefois reconnaître que les signataires de 
cetle pétition ne sont pas tous d'accord entre eux sur 
ce qu'ils entendent par la conservation de la Tour. 

Parmi les partisans du maintien, les uns se plaçant 
au point de vue archéologique strict demandent que 
la Tour soit conservée absolument intacte sans qu'il 
soit rien changé à ses dimensions, à son aspect, ni à 
sa configuration. Ils admettraient seulement un simple 
travail de nettoyage ainsi que la reconstitution des ou
vrages dont on retrouverait des vestiges, et déclaraient 
qu'à tout travail de restauration qui modifierait l'édi
fice, ils préféreraient sa démolition pure et simple. Ce 
point de vue très juste sous le rapport scientifique et 
qui, dans d'autres travaux de conservation de monu
ments historiques pourra trouver son application, était, 
dans le cas particulier, trop absolu. On ne peut pas, 
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pour un édifice aussi en vue que la Tour de l'Ile négli
ger le côté esthétique de la question. 

D'autres partisans du maintien de la Tour se pré
occupant peu de considérations archéologiques, se 
contenteraient d'une tour. Par sentiment, par habi
tude, par tradition peut-être, par crainte de l'inconnu 
ou du nouveau, ils désirent conserver une tour à l'en-

* droit où ils sont accoutumés à en voir une depuis 
leur enfance. Plutôt que de la voir disparaître complè
tement, ils se déclareraient satisfaits en voyant la Tour 
actuelle revêtue d'un vêtement et d'une parure plus 
modernes. D'autres iraient plus loin et verraient sans 
regrets disparaître la silhouette connue de la Tour, 
pourvu qu'il ne vienne pas se dresser à sa place des 
maisons banales et sans caractère. En un mot il fallait 
quelque chose qui rappelle la Tour et qui, cependant, 
ne soit pas elle. Mais c'est au moment de savoir quoi, 
que commencent les difficultés, et l'accord eût été peut-
être difficile à établir entre les idées et les projets va
riés auxquels cette conception pouvait donner essor. 

Tel était à peu près l'état de la question lorsque vous 
nous avez renvoyé l'étude de cet objet. 

La commission s'est d'emblée pénétrée de l'idée 
qu'elle devait chercher à concilier, dans la mesure du 
possible, les divers projets en présence et qu'elle pou
vait chercher à obtenir cette entente sur la base de la 
conservation de la Tour, en écartant l'idée de la recons
truction d'une tour entièrement neuve. Dans l'esprit 
de la commission, si cette solution conciliante pouvait 
être trouvée, il n'y aurait plus lieu de discuter la démo
lition. Il faut observer d'ailleurs que la démolition 
présente une difficulté, c'est qu'elle ne peut se faire 
qu'avec le consentement de MM. Forestier et de l'itat, 
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et que pour ce dernier du moins, son consentement 
n'est pas acquis et devrait faire l'objet d'une loi votée 
par le Grand Conseil. 

Nous avons estimé que la solution qui serait adoptée, 
pour satisfaire l'opinion publique, devait tenir compte, 
dans une juste mesure, des conséquences de l'esthé
tique et du respect dû à l'archéologie. 

Il fallait également trouver une solution qui pût être 
acceptée par MM. Forestier, propriétaires d'une partie 
de la Tour et qui tiennent à en rester propriétaires. 
Or, MM. Forestier, sans vouloir manifester de préfé
rence pour un projet plutôt que pour un autre, et tout 
en mettant beaucoup de bonne volonté à assurer la con
servation de la Tour, avaient cependant déclaré qu'ils 
ne pouvaient pas modilier l'architecture prévue de leur 
maison pour la mettre en harmonie avec celle de la 
Tour. 

Pour se faire une idée exacte et complète des diver
ses solutions en présence, la commission jugea néces
saire de se rendre compte de ce qu'entendaient les par
tisans de la conservation pure et simple de la Tour. 
Elle pria donc la Société pour la conservation des vieux 
monuments qui avait défendu cette idée et qui s'était 
mise à notre disposition pour la développer, de lui 
soumettre un plan définitif qui réaliserait les deside
rata de cette société et, qui permettrait de juger de 
l'effet que produirait la Tour ainsi restaurée. La com
mission mettait toutefois comme condition, afin d'évi
ter toute discussion inutile, que ce plan serait préala
blement accepté par MM. Forestier. 

Le plan soumis à la commission en conformité de ce 
programme a été dressé par M. Edmond Fatio, archi
tecte, sur la demande de la Société pour la conserva-
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lion des monuments. Après examen, c'est ce plan qui 
a réuni les suffrages de la majorité des membres de 
la commission, ainsi que ceux du Conseil administra
tif, c'est celui que nous vous recommandons d'ap
prouver. 

Les deux points principaux qui, dans ce plan, ont 
décidé la commission à l'accepter, sont : en premier 
lieu le fait que la Tour sera exhaussée, ce qui donnera 
satisfaction aux partisans du point de vue esthétique, 
— et d'autre pari, le fait que l'aspect et l'architecture 
de la Tour seront conservés intacts, ce qui répondra 
aux vœux des archéologues et des adeptes de l'école 
historique^ 

Le fait que, dans le plan qui vous est soumis, la 
Tour sera élevée de quelques mètres est très impor
tant. C'était môme le nœud de la question. La Tour 
maintenue à sa hauteur actuelle eût été complètement 
écrasée par les maisons voisines et eût perdu tout son 
caractère. Au contraire, un peu relevée, elle domine 
de nouveau le quartier, elle dessine sa silhouette sur 
le ciel, elle reprend son importance et sa flère pres
tance. Au point de vue de la science archéologique 
pure, ce serait peut-être une erreur que de modifier 
ainsi la hauteur d'un monument, mais, dans ce cas, 
nous ne saurions, même au point de vue archéologi
que, y voir d'inconvénient. Et s'il y avait là une in
correction, nous demandons à Messieurs les archéolo
gues de nous le pardonner. Celte concession sauvera 
peut-être la Tour. 

D'après le projet de M. Fatio, la hauteur de la Tour 
serait exactement la même que dans le projet de 
M.* Viollier, c'est-à-dire qu'elle subirait un exhausse
ment total de 3m 10. Sa hauteur serait ainsi de 20m 65 
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à la corniche qui arriverait au niveau du faîte de la 
maison Forestier. 

Quant à l'économie générale du projet, ainsi que 
vous le voyez, la toiture et le clocheton qui donnent 
à la Tour son originalité, seront conservés intacts, 
c'est là un point essentiel. La galerie de l'horloge ne 
subirait pas d'autre modification qu'un exhaussement 
de un mètre environ. L'architecture de la Tour ne se
rait en rien changée. Les travaux de restauration se 
borneraient à consolider les murs et les fondations, si 
cela est nécessaire ; à nettoyer les murs afin de les 
dégager de leur crépissage, et de faire ressortir l'ap
pareil de molasse qui en forme très probablement le 
parement, enfin à remplacer les molasses et autres ma
tériaux trop endommagés pour être conservés par des 
matériaux de même nature qui ne soient pas en désac
cord avec ceux que l'on pourra conserver. En somme 
il s'agira d'un travail de réparation beaucoup plus que 
d'une restauration et, en tout cas, il ne saurait être 
question de rien changer au caraelère sévère du mo
nument qui doit redevenir ce qu'il a été: un château 
fort, une citadelle et non uu bibelot ni un monument 
de fantaisie. 

Quant aux détails d'exécution, il n'est pas possible 
de les prévoir dès maintenant d'une manière défini
tive. Ils devront faire l'objet d'une étude ultérieure. 
Si l'examen plus approfondi de la Tour venait à révé
ler l'existence d'anciennes baies acluellement murées 
ou de détails intéressants au point de vue artistique 
ou archéologique, il faudra examiner le parti qu'on en 
pourra tirer. Il y aura à étudier la manière de décorer 
le panneau qui entoure l'horloge; des peintures à fres
que d'une tonalité peu prononcée paraissent indiquées. 
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Une étude plus serrée pourra amener des modifica
tions dans le dessin des fenêtres et de la porte, cette 
dernière pourrait être garnie d'un ouvrage de ferron
nerie artistique. Enfin pour rattacher à la Tour d'une 
manière plus intime le souvenir de Berthelier et des 
Eidgnots, on pourrait donner peut-être plus d'impor^ 
tance à la plaque commémorative appliquée contre le 
mur. Tout ceci sont des détails indiqués dans le plan, 
mais qui demandent à être étudiés de plus près. 

Nous devons ajouter que, dans le cas où ce plan 
serait accepté par le Conseil municipal, il serait égale
ment agréé par MM. Forestier qui demandent seule
ment que la porte soit aménagée de telle manière 
qu'elle permette d'éclairer le rez-de-chaussée. Il va 
sans dire que le bas de la Tour serait dégagé de toute 
devanture de magasins, enseignes ou écriteaux. 

Nous ne vous avons pas encore parlé de la question 
de solidité du monument que nous vous proposons de 
conserver. Votre commission n'estimant pas avoir la 
compétence ni les connaissances techniques nécessaires 
pour résoudre cette question, elle a chargé trois ex
perts, MM. Viollier, architecte, Avril et Montfort, en
trepreneurs, de visiter la Tour et de lui faire un rap
port sur ce point ainsi que sur le coût probable de la 
restauration. 

Voici le rapport des experts : 

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

Monsieur le Président, 
Par votre honorée du 6 courant, vous chargez MM, A. 

Montfort, E. Avril, entrepreneurs, et L. Viollier, archi
tecte, de procéder à une expertise de la Tour de l'Ile. 
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En conséquence, les soussignés ont examiné cet édi
fice au point de vue des questions que vous leur posez 
les 12, 19 et 20 octobre, et vous adressent le rapport 
ci-dessous : 

RAPPORT 

Etat de conservation de la Tour de l'Ile. 

Les experts ont examiné la Tour sur les trois faces 
extérieures visibles de la rue et à l'intérieur du sous-
sol jusqu'au clocheton. 

Extérieurement sur la face Bel-Air il n'y a pas de 
fissure apparente, le parement en molasse est en grande 
partie recouvert d'un crépissage destiné à en dissimuler 
le mauvais état. Les parties visibles du parement pré
sentent en beaucoup d'endroits l'apparence de molasses 
salpêtrées et délitées. 

La façade sur la rue delà Tour de l'Ile présente plu
sieurs fissures très apparentes. L'une d'elles en parti
culier près de l'angle Est, descend en biais et se 
rapprochant de l'angle vers le bas, a l'apparence d'une 
fissure qui serait le résultat d'un petit mouvement de 
l'angle dans la direction du Rhône. 

D'autres fissures de l'autre côté de la fenêtre ont 
passablement disloqué toute cette partie de la face. 

Toutefois ces fissures sont plus apparentes que d'une 
importance réelle, car elles ont dû être élargies intention
nellement sur le parement pour en faciliter le rhabil
lage lors du crépissage de la face. 

Le sondage fait sur la rue de la Tour de l'Ile nous a 
permis de constater ce qui suit : 

La fondation est à 3m au-dessous du niveau de la rue. 
La fouille s'est remplie d'eau jusqu'à 2m75 ce qui 
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n'a pas permis de juger de la nature du sol plus bas. 
Ce niveau est sensiblement plus bas que le niveau du 
bras gauche du Rhône actuellement. 

Les fondations sont à ce qu'il semble faites sur pilo
tis dont on a retiré un fragment du grillage. Il était 
possible de passer le bras sous la fondation à l'endroit 
où la fouille a été faite. 

Les fondations sont en maçonnerie mélangée de bloc» 
de roche, grès et cailloux. 

Le mortier a disparu des joints extérieurs. On cons
tate une légère fissure verticale d'environ 8mm de lar
geur qui a brisé deux pierres. 

A l'intérieur de la tour on constate ce qui suit : 
Au sous-sol contre le mur de face N.-l. quelques 

boursouflures et de légères fissures du crépissage. 
Ce crépissage, d'après MM. Forestier, date de 15 à 18 
ans en arrière. Ces légères détériorations proviennent 
soit de mauvaise adhérence du mortier contre les pierres 
de la maçonnerie, soit de petits mouvements dans les 
fondations. 

Au soupirail donnant jour de la place de Bel-Airr 

une petite fissure se serait produite suivant MM. Fores
tier à l'époque des travaux du Rhône. 

Au mur S.-O., à côté d'une petite porte de dégage
ment, une autre fissure paraît être le résultat de l'écra
sement d'une pierre mal établie. 

Au premier étage la fissure que l'on remarque à 
l'extérieur entre la fenêtre et l'angle Est se retrouve à 
droite et à gauche de cet angle rentrant. Ce mouvement 
s'est récemment accusé à nouveau par une légère fis
sure sur un rhabillage de plâtre à la voûte de la fe
nêtre. 

A l'angle Ouest on constate une dislocation des deux 
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faces qui se sont séparées l'une de l'autre par un 
mouvement de la face S.-O. vers l'extérieur. 

Ni ce travail de cette face S.-O. ni les autres fissures 
ne se retrouvent aux étages supérieurs qui sont en très 
bon état et ont dû être construits après le monument 
principal. 

La charpente qui supporte le clocheton est en assez 
bon état à l'exception de quelques pièces pourries par 
des infiltrations d'eau provenant de la combinaison dé
fectueuse du placage de la petite plateforme et de son 
manque d'entretien. 

Garanties de solidité. 

Dans son état actuel et si elle n'est ébranlée par des 
travaux imprudents, la tourne court aucun danger, les 
fissures sont très anciennes et n'ontétéque légèrement 
éprouvées ces dernières années. 

Le poids approximatif de la tour étant d'environ 
2120 tonnes et sa section horizontale aux fondations 
probablement de 53m2 environ, la charge est de4kilog& 
par centimètre carré. 

Si on ajoutait pour une surélévation une surcharge 
d'environ 120 tonnes, nous aurions 4 kil. 22 par centi
mètre carré ce qui est déjà dépasser la limite de résis
tance de l'argile. 

Rétablissement du parement en molasses apparentes. 

Il n'y a pas d'empêchement à débarrasser l'ancien 
parement en molasse du crépissage qui le recouvre 
partiellement. 

Il sera probablement alors nécessaire de procéder au. 
remplacement d'un grand nombre de pierres et au ra
clage et au rejoinloyage du reste. La surface ainsi 
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réparée pourra conserver une bonne apparence pen
dant quelques années. 

Coût. 

Quant à la question sur le coût de la restauration 
suivant le projel qui nous a été soumis, nous pouvons 
dire que pour ce qui concerne les façades, la suréléva
tion, les chaînages nécessaires, la remise en place de la 
toiture et du clochetoU, etc. 85,000 sont suffisants, mais 
que vu l'état des fondations, vu l'inconnu sur la nature 
du sol, il paraît imprudent de se lancer dans des tra
vaux de surélévation ou des travaux en contre-bas des 
fondations actuelles avec un crédit limité. 

Genève, le 21 octobre 1897. 

Il reste maintenant comme conclusion à ce rapport, 
à savoir quel est le crédit qui sera nécessaire pour la 
restauration proposée. 

D'après les indications qui nous ont été fournies, un 
crédit de 35,000 fr. serait suffisant tant pour la restau
ration de la Tour suivant le plan que pour la consoli
dation des fondations, s'il ne se présente aucune difficulté 
imprévue. Cependant, il faut le reconnaître, cette éven
tualité ne peut pas être complètement écartée; il n'est 
pas possible de fixer d'une manière exacte le coût des 
travaux de consolidation des fondations. Les experts 
n'ont pas voulu se prononcer sur ce point, la commis
sion ne peut prendre sous ce rapport aucune respon
sabilité. Cependant pour tenir compte, dans une cer
taine mesure, de cet aléa, nous vous proposons de voter 
un crédit de 40,000 fr. En fixant cette somme nous 
croyons faire large mesure puisque nous dépassons 
les prévisions du Conseil administratif et celles des 
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architectes, mais nous estimons qu'il est de notre de
voir de limiter le plus possible la part de l'imprévu, 
et qu'il est préférable de demander un crédit supérieur 
à celui qui sera nécessaire, sauf au Conseil adminis
tratif à ne pas l'épuiser, plutôt que d'être obligé de 
demander des crédits supplémentaires. Remarquons 
d'ailleurs que le crédit que nous vous proposons de 
voter est encore bien intérieur à la somme de 70,000 fr. 
prévue pour le projet qui avait été présenté en 1895 
par le Conseil administratif et n'atteint pas le chiffre 
de 45,000 fr. que nécessitait le nouveau projet de 
M. Viollier. 

Messieurs, le plan que nous vous recommandons 
d'adopter n'a pas la prétention de réaliser la perfection, 
son auteur est le premier à le reconnaître: il est le 
résultat d'un compromis entre des points de vue 
divergents, mais nous estimons qu'étant données les 
grandes difficultés du problème à résoudre, il est celui 
qui donnera le mieux satisfaction à ceux qui demandent 
la conservation de la Tour, qu'il est celui qui répond 
le mieux aux désirs de ceux qui sont attachés à ce 
témoin de notre vie nationale et auxquels sa silhouette 
connue et aimée dit quelque chose. Quant à ceux qui 
verraient sans regret disparaître ce vénérable édifice 
et qui avaient déjà prononcé sa condamnation, nous 
espérons qu'ils reviseront leur arrêt. La Tour que 
vous voyez rajeunie, pansée de ses plaies et n'ayant 
rien perdu dé sa fierté, plaide elle-même devant vous 
pour obtenir sa réhabilitation. 

Messieurs, la majorité de la commission vous propose 
l'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif et de la 

commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif relative à la Tour de l'Ile, 

ARRÊTS : 

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

40,000 francs pour la restauration de la Tour de l'Ile, 
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 
40,000 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. 

M. Renaud, en son nom personnel, présente le rap
port de minorité suivant : 

Messieurs les Conseillers, 
A rencontre de l'opinion de la majorité de la com

mission, je me permets de vous présenter brièvement 
la mienne sur la question de la Tour de l'Ile. 

Je ne puis pas admettre que les raisons alléguées 
jusqu'à présent par le Comité de la conservation des 
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vieux monuments et ses partisans soient suffisantes 
pour justifier la conservation de ce vieil immeuble 
sans forme, sans caractère, plein de laideur et d'insé
curités qui a nom Tour de l'Ile. 

La Tour de l'Ile n'est pas un bâtiment à proprement 
parler. C'est un immeuble particulier, bâti, rebâti et 
retouché, sur un emplacement où se sont déroulés des 
faits importants de l'histoire de Genève, dont il con
vient, nous sommes d'accord, de perpétuer le souvenir, 
mais d'une façon visible et compréhensible pour tous. 

L'emplacement seul est intéressant. L'immeuble tel 
qu'il existe ne l'est pas. Rien dans son ensemble ni 
dans ses détails ne le rend digne de passer à la posté
rité; au contraire son état de décrépitude nous impose, 
par mesure de sécurité, de le démolir, et l'embellisse
ment de la place de l'Ile exige que nous reconstrui
sions ou que nous participions à la reconstruction en 
cet endroit, d'une maison d'aspect monumental, déco
ratif et gracieux qui rappellerait sinon par son ensemble 
du moins par ses détails, les événements qu'on veut 
perpétuer. 

Le projet que le Conseil Administratif nous présente 
conformément aux vœux des partisans de la conser
vation, comporte une dépense de 40,000 fr. pour les 
réparations et les retouches extérieures de la Tour. 

C'est déjà beaucoup trop pour un replâtrage qui ne 
changerait rien à l'aspect misérable et banal de celle-ci; 
mais c'est insuffisant si l'on tient compte des aléas au-
devant desquels on va si l'on veut toucher quoi que ce 
soit aux œuvres vives de la Tour. 

En effet, contrairement aux assurances qui nous 
ont été données quant à la solidité de la Tour, j'affirme 
qu'elle ne l'est pas; elle est lézardée et fissurée près-
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que de fond en comble, un simple examen intérieur 
de ses murs le démontrerait à l'évidence. Il serait 
du reste peu compréhensible qu'il n'en fût pas ainsi. 
Non seulement elle a été ébranlée tout comme ont été 
les anciens immeubles Butin qu'il a fallu démolir lors
que File a « donné coup > lors des travaux du Rhône, 
mais elle l'a été plus encore lors des fouilles faites pour 
les immeubles qu'on a construits derrière. 

Il est donc certain qu'en cours d'exécution du projet 
du Conseil administratif (s'il venait à être accepté) on 
s'apercevrait de l'état de délabrement des murs et des 
fondations de la Tour. On viendra alors à ce moment 
nous demander des allocations supplémentaires pour la 
reprise en sous-œuvre du bâtiment, et l'on sait que ce 
genre de travaux réserve généralement des surprises 
désagréables et des frais incalculables. 

Le projet du Conseil administratif est donc un saut 
dans l'inconnu ; c'est la porte grande ouverte aux aléas 
financiers; c'est au point de vue artistique et de l'em
bellissement de la Ville, une profonde erreur. 

Tout autre est le projet Arthur, et j'en suis pleine
ment partisan. 

Il substitue à la vieille masure un immeuble décoratif 
et élégant, ne rappelant que de loin la tour, il est vrai, 
mais embellissant d'autant plus la place. 

Le propriétaire de l'immeuble de File s'engage à le 
faire exécuter moyennant une subvention de 40,000 fr. 
Ce chitïre qui n'est pas supérieur à l'allocation faite au 
projet du Conseil administratif, doit après un sérieux 
examen vous faire préférer le projet Arthur à son 
concurrent. Ce projet une fois adopté dégage entière
ment la responsabilité do Conseil administratif et du 
Conseil municipal sans cependant exclure leur droit 
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d'examen et de contrôle à l'exécution du travail et du 
droit de critique sur les détails de celui-ci. 

J'ai dit que je n'étais point opposé à ce qu'on perpé
tue le souvenir des événements historiques dont l'Ile 
fut le théâtre. Nous avons avec lé projet Arthur 
une superbe occasion de les faire revivre par exemple 
par des bas-reliefs en soubassement, et en couvrant, au 
cordon du premier étage légèrement modifié, tout le 
tour du nouvel immeuble, ou encore par des fresques 
semblables à celles de l'Arsenal. Il y aurait là, pour nos 
artistes nationaux, peintres ou sculpteurs, le sujet d'un 
intéressant concours. Par ce moyen l'histoire qu'on 
veut enseigner, la tradition qu'on veut perpétuer seraient 
comprises par tous. Savants on ignorants, citoyens ou 
étrangers, tandis qu'actuellement quelques éclairés 
seuls peuvent pénétrer les mystères originels de la 
Tour. 

C'est pourquoi, Messieurs, je conclus à la démolition 
de la Tour de l'Ile et à l'adoption du projet de M. 
Arthur. 

M. Turrettini, conseiller administratif. La conclusion 
du rapport de M. Renaud devrait être un projet d'ar
rêté. 

M. Renaud. Le temps matériel m'a manqué ; j'ai été 
pris au dépourvu. 

M. Vhlmann-Eyraud. Je demande le renvoi de la 
discussion jusque après l'impression du rapport. 

M. Pricam. Cette question traîne depuis trois ans 
et il est temps d'arriver à une solution. Les proprié
taires des immeubles voisins désirent à juste titre voir 
régler cette question. Après le rapport très bien fait 
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de M. (Jampert et l'exposé de M. Renaud, nous soroûies 
suffisamment éclairés. Il n'y aurait pas utilité à un nou
veau renvoi. J'appuie la discussion immédiate. 

M. UMmann-Myraud. Il me paraît préférable de 
pouvoir se rendre compte des deux propositions. M. 
Gampert reconnaît que le chiffre de 40,000 fr. n'est pas 
définitif. Ce nouveau délai permettrait d'examiner cette 
question et d'arriver à un chiffre ferme. On peut crain
dre des surprises s'il s'agit de reprendre la Tour en 
sous-œuvre. 

M. Bruderkin. Les intéressants rapports que nous 
avons entendus méritent d'être étudiés. Il en est de 
même du rapport des experts. Cette question traîne 
en fait depuis sept ans; une séance de plus ne fera pas 
grande différence. Nous serons plus fixés qu'aujour
d'hui sur certains points. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je répondrai 
à M. Uhlmann-Eyraud que la question de la solidité 
des fondations ne sera pas plus éclairée dans huit jours 
qu'aujourd'hui. Il y a là une question qui ne sera ré
solue que lors des fouilles. 

M. Dupont, conseiller administratif. J'appuie le 
renvoi pour d'autres raisons. Les maisons attenantes 
appartiennent à MM. Forestier et il convient de savoir 
si ces Messieurs consentiraient à un arrangement. 

M. Besançon. Je regrette un nouveau renvoi, mais 
j'avoue que le rapport des experts me laisse perplexe. 
Je ne comprends pas bien leur argumentation. Il y a 
des fissures mais la Tour supporterait des réparations 
et ils ne répondent de rien pour les fondations. Il con
viendrait de pouvoir relire ce rapport pour se rendre 
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compte de leur idée. Il ne répond pas catégoriquement 
à la question de savoir si la tour pourrait être recons
truite pour le prix de... Je ne comprends pas bien non 
plus l'idée de M. Renaud qui revient au projet du Con
seil administratif en le devisant à 40,000 fr., tandis 
qu'il était question dans ce dernier d'une dépense de 
70,000 fr. 

M. Gampert. Le Conseil administratif a retiré son 
projet primitif. M. Renaud revient au projet de M. Ar
thur. 

M. Renaud. Le projet d'arrêté qui viendrait comme 
conclusion de ma proposition est l'ancien projet que me 
soumet M. Turrettini en remplaçant « sur la proposi
tion du Conseil administratif » par t sur la proposition 
d'un de ses membres. » La somme pourrait être ainsi 
réduite à 30,000 fr. Voici le projet : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu la lettre adressée au Conseil administratif, sous 

date du 25 juin 1897, par M. E.-H. Arthur, architecte, 
au nom de MM. Forestier frères, aux termes de 
laquelle ces derniers proposent de construire un bâti
ment nouveau sur l'emplacement actuellement occupé 
par la Tour de l'Ile, conformément au plan présenté 
par M. Arthur et moyennant l'allocation par la Ville 
d'une subvention de 80,000 francs ; 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

AKBÊTE : 

Article premier. 
Le projet présenté par MM. Forestier frères est ap-
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prouvé, et le Conseil administratif est autorisé à passer 
avec ces derniers un acte authentique pour régler les 
conditions relatives à cet arrangement. 

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

rescriptious à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 30,000 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 émis
sion de rescriptions. 

Art. 4. 
Le Conseil administratif est également chargé de s'a

dresser au Conseil d'Etat pour le prier de présenter au 
Grand Conseil un projet de loi abrogeant la disposition 
de la loi du 12 mars 1890 qui ordonne le maintien de 
la Tour de l'Ile. 

M. Pricam. Je maintiens ma demande de discussion 
immédiate, tout en reconnaissant que la question est 
très complexe, qu'elle a soulevé de nombreuses polé
miques et qu'il convient d'arriver avec des chiffres 
précis. Le rapport qui nous a été présenté est simple 
et clair. Quant au rapport des experts il ne conclut 
pas, mais il ne concluera pas plus dans huit jours 
qu'aujourd'hui. Il ne pourra pas dès maintenant déter
miner les frais de la reprise en sous-œuvre de l'édifice. 
Aucun expert ne le dira avant les travaux. Nul ne 
doute de la possibilité de consolider la tour, mais est-
ce que la somme qui sera nécessaire pour cela ne fera 
pas crier le public ? A côté du sentiment, nous avons 
à tenir compte des recommandations de prudence de 
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notre directeur des finances. Il y a quantité de tra
vaux nécessaires qui nous sont refusés pour cause 
budgétaire. Quand on n'a pas le sou pour s'acheter 
des souliers, on ne s'achète pas une chaîne de montre. 
J'ai des doutes sur la nécessité de cette dépense. Il me 
semble inutile de renvoyer à nouveau cette discussion. 

M. Uhlmunn-Eyrand. Si la commission a pu avoir 
des doutes sur la solidité de la Tour, le Conseil muni
cipal peut eu avoir aussi. Les termes du rapport tech
nique sont assez peu précis et je demande à les exa
miner de plus près. J'insiste pour le renvoi de la 
discussion. 

M. Décrue. Au début de cette discussion, j'étais contre 
le renvoi, mais j'ai changé d'avis. Les partisans du 
maintien de la Tour, — j'en suis — ne veulent pas 
étouffer la discussion. Je me rallie donc au renvoi de 
la discussion. 

M. Bouët. — J'appuie ce qu'a dit M. Uhlmaun-
Eyraud et je me prononce pour le renvoi de la discus
sion. Les experts n'auraient eu qu'à prendre un fil à 
plomb pour voir que la Tour surplombe de 30 à 
35 centimètres. Quand vous aurez enlevé les maisons 
à côté vous verrez tout de suite de quel côté la Tour 
tombera (Rires). 

La proposition de M. Uhlmann-Eyraud est adoptée 
et la discussion renvoyée jusqu'après l'impression du 
rapport. 

La séance est levée à 10 heures. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 
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Erratum. Page 281 avant-dernier alinéa, lire M. 
Lombard, président de la commission, au Ueu de 
M. Minnig^Marmoud, rapporteur. 

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

PRÉSIDENCE DK M. RICOU, PRÉSIDENT 

MARDI 2 NOVEMBRE 1 8 9 7 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Rapport de la commission chargée d'examiner le projet 
de budget pour 1898. 

2° Propositions individuelles. 
3° Rapport de la Commission des services industriels 

sur la proposition du Conseil administratif relative à la de
mande de concession de la force motrice du Rhône du pont 
de Peney à la frontière française. 

4* Délibération sur le rapport de la commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif relative 
à la Tour de l'Ile. 

5° Rapport de la commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour la ratification d'une 
convention passée avec MM. Fouilloux et Dentand au sujet 
de la reprise et de l'exploitation par ces derniers de l'en
trepôt frigorifique de l'Abattoir. 

6° Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'une convention entre l'Etat et la Ville réglant diverses 
questions relatives à des constructions scolaires et à d'autres 
objets. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Annevelle, Armleder, 
Balland, Bernard, Besançon, Bouët, 
Bourdillon, Bruderlein, Cherbuliez, De-
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crue, Déléamont, Delimoges, Deshwses, 
Dubach, Dupont, Galopin,Gampert, Gla-
ser, Gosse, Lamunière, LeCoultre, Per-
rot. Pictet, Pricam, Renaud, Ricou, Ros-
sier-Roy, Rouge, Roux-Eggly, Sehneé-
beli,Spahlinger, Uhlmann-Eyraud, Tur-
rettini, Wagnon, Wakker. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Cramer (excusé), Goy-
Barrat, Lombard (excusé), Minnig-Mar-
moud. 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et 

approuvé. 
MM. Cramer et Lombard font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner le projet de budget pour 1898. 

M. Perrot, rapporteur de la commission, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Rapport de la commission chargée d'examiner le 
projet de budget pour 1898. 

Messieurs les Conseillers, 
En déposant son rapport, la commission tient à 

remercier Messieurs les membres du Conseil adminis
tratif de la complaisance avec laquelle ils lui ont fourni 
tous les renseignements demandés. 

Elle a aussi pu constater l'utilité de la Commission 
des services industriels dont les explicatious nettes et 
précises ont beaucoup simplifle et facilité la lâche de 
la commission du budget. 
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Ceci dit, nous allons vous indiquer les propositions 
et les observations que nous croyons devoir faire au 
projet de budget. 

CHAPITRE I. 

La commission a reçu une lettre de M. Minnig-
Marmoud proposant de porter le chiffre de l'indemnité 
à Messieurs les Conseillers administratifs de 16,000 à 
21,000 fr. 

Cette proposition a reçu bon accueil au sein de la 
commission. Malgré cette augmentation, le traitement 
n'est certainement pas en rapport avec les services 
rendus par Messieurs les Conseillers administratifs, 
aussi la commission se rallie pleinement à cette propo
sition en remerciant MM. les Conseillers administratifs 
du zèle et de l'activité qu'ils déploient dans l'exercice 
de leurs fonctions. 

CHAPITRE II. 

Lettre e) D'accord avec le Conseil administratif, la 
commission propose de substituer au texte de ce poste, 
la rédaction suivante : 

« Part de la Ville au produit des Permis de séjours 
et d'établissement » à la place de « au produit de la 
taxe des étrangers » ce qui est plus conforme à la 
réalité, puisque les étrangers ne payent pas de taxe 
spéciale. 

Lettre h) Part de la Ville au produit de la taxe sur 
le colportage : 

La commission exprime le vœu que le nombre des 
patentes délivrées pour le colportage soit réduit le plus 
possible, car trop souvent le colportage n'est que de la 
mendicité à peine déguisée. 

Lettre i) Ventes à la criée. 
Il est constaté que les ventes à la criée portent pré-
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judice à nos négociants, aussi la commission attire l'at
tention du Conseil administratif sur le fait que le ren
dement de cette taxe est en disproportion absolue avec 
le préjudice causé au commerce par ces ventes. 

Lettre j) La commission espère vivement que les 
pouvoirs cantonaux feront droit à la demande du Con
seil administratif et maintiendront pour 1898 l'allocation 
extraordinaire (47,068,50 fr.) que le budget cantonal 
avait accordée à la Ville de Genève sur le produit du 
monopole de l'alcool pour 1897. 

Malgré l'augmentation de nos recettes et malgré 
cette allocation supplémentaire, la dette de la Ville de 
Genève s'est accrue de plus de 400,000 fr. pendant les 
années 1896 et 1897. 

Pour 1898 en tenant compte dans la plus large me
sure de l'accroissement de nos recettes et de la réduc
tion de la participation de la Ville aux dépenses de 
l'enseignement primaire (65,000 fr.), l'excédent des 
dépenses sur les recettes peut déjà maintenant être 
évalué à environ 150,000 fr. 

L'autorité cantonale réclame la construction de nou
veaux bâtiments scolaires, nous avons à prévoir la 
construction de l'Ecole de commerce, l'érection d'un 
nouveau Musée, la réfection du pont du Mont-Blanc, 
l'élargissement du passage sous voie de Montbrillant, 
etc , etc. 

La somme revenant au canton sur le produit du 
monopole est évaluée à 180,000 fr. représentant 1 fr. 70 
par tête d'habitant. A ce taux la Ville devrait recevoir 
89,760 fr., allocation qui n'équivaudrait encore pour 
elle qu'au 16,30 % de la recette qu'elle retirait de 
l'octroi. L'allocation prévue au projet de budget en 
45,000 fr. représenterait seulement le 8,2 % du rende-
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ment de l'octroi. Or la Ville de Carouge reçoit à 1000 fr. 
près l'équivalent du produit de son octroi. 

D'autre part, le résultat de l'usine de Chèvres pour 
l'exercice 1898 viendra compenser en grande partie 
ce déficit dans la caisse de l'Etat et les participations 
payées aux communes sur les fournitures, eau, gaz, 
électricité, tendent aussi à diminuer les allocations de 
l'Etat aux communes. 

Nous appuyons donc la réclamation du Conseil ad
ministratif et nous espérons que la bienveillance des 
pouvoirs cantonaux, à l'égard de la Ville, ne se démen
tira pas en cette occasion et qu'ils voudront bien nous 
accorder satisfaction en cette occurrence. 

Même chapitre, chiffre 12 des dépenses. 
Pour les intérêts des rescriptions il a été prévu 

193,000 fr. 
Or il y a déjà pour 5 millions de ces rescriptions et 

ce n'est pas trop compter qu'avec les crédits votés 
nous arriverons à 7 millions pour fin 1898. En calculant 
l'intérêt à S1/*0/0 sur les 5 millions déjà émis et sur 
la moitié des rescriptions à émettre en 1898, nous ar
rivons largement à 810,000 fr. Nous proposons d'ins
crire à ce poste une augmentation de 17,000 fr. soit 
210,435 fr. 

CHAPITRE IV. 
La commission ayant constaté que les chiffres pro

posés pour fourrage et litières offraient un écart sen
sible avec ceux du compte rendu de 1896, a demandé 
des explications à M. le Conseiller administratif chargé 
de ce dicastère et d'accord avec lui propose les chan
gements suivants : 

Recettes. Lettre i) Au lieu de Voirie 3000 fr. mettre : 
Voirie et engrais 6000 fr. 
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Dépenses. Réunir les deux lettres m et o sous la ru
brique : Fourrage pour les écuries de l'abattoir et écu
ries publiques 700 fr. 

Réunir les deux lettres net p sous la rubrique : Li
tière pour les écuries publiques et de l'abattoir 6500 fr., 
soit en tout 7200 fr. au lieu de 4700 fr. 

En outre à la suite de la convention entre la Ville 
et une société se chargeant de l'exploitation de la gla
cière, convention qui vous a été proposée et qui sera 
sans doute adoptée, vu l'accord existant entre les in
téressés et la commission qui a été nommée, il y a lieu 
de changer le chiffre de la lettre h aux recettes en les 
portant à 6000 fr. au lieu de 14,000 fr. et de suppri
mer la lettre r aux dépenses en 7S00 fr. 

La recette totale de ce chapitre sera donc 181,800 fr. 
au lieu de 186,800 fr. et la dépense totale 51,800 fr. ao 
lieu de 56,800 fr. 

CHAPITRE V. 

Lettre a) Selon les explications fournies par la Com
mission des services industriels, la diminution de 70,000 
fr. sur les recettes qui se constate entre les chiffres du 
projet de budget et les chiffres du compte rendu 1896 
est justifiée par le fait que l'on a dû décharger l'usine 
de la Coulouvrenière d'une partie de son service. En 
temps de crue, elle n'est plus à même de livrer la 
quantité d'eau nécessaire à un bon service, et cette 
insuffisance a été tout particulièrement remarquée cette 
année. Pour arriver à cette recette en 1896, il a fallu 
forcer le rendement de cette usine et mettre en activité 
les machines à vapeur pendant une bonne partie de 
l'année, ce qui a nécessité de gros frais de combustible 
et de main-d'œuvre. 

En réalité ce n'est pas une diminution, mais une 
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conversion de la nature de la force fournie, car depuis 
le mois de mai 1896 on a supprimé à la Goulouvrenière 
1800 chevaux H. P. pour les tramways, l'usine de Sé-
cheron et l'Eclairage électrique, qui sont fournis par 
Chèvres, en sorte que 9 turbines de 200 chevaux H. P. 
ont été remplacées par d'autres installations alimentées 
par Chèvres. 

Cette différence de recettes se retrouve en augmen
tation à l'usine de Chèvres. 

CHAPITRE VI. 

A l'appui des explications précédentes les recettes 
de l'usine de Chèvres présentent une augmentation de 
82,638 fr. sur les résultats de 1896. 

En 1896 l'usine n'a été en activité que 8 mois. Ces 
augmentations de force demandées à l'usine de Chè
vres expliquent l'augmentation de 1976 fr. 35 consta
tées aux dépenses d'exploitation. 

CHAPITRE VIII. 

Ici s'appliquent les mêmes observations qu'au eha* 
pitre précédent. Augmentation des recettes et augmen
tation dès dépenses. 

Il est prévu pour 1898 une augmentation aux recet
tes de 91,898 fr. 80 sur l'exercice 1896, par suite de 
l'augmentation constante de la consommation du gaz. 
Cet accroissement de recettes porte sur le gaz vendu 
ainsi que sur la vente du coke et autres sous-produits. 

Cet accroissement de production explique suffi
samment l'augmentation des dépenses (47,934 fr. 48 
sur l'exercice 1896) qui porte en particulier sur les 
frais généraux, achat de houille et frais de fabrica-
lion. 
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Sur la totalité des services industriels il est prévu 
sur les bénéfices réalisés en 1896 une plus-value nette 
de 126,599 fr. 75 d'après la comptabilité budgétaire. 

En réalité, si l'on tient compte des 100,000 fr. de 
recettes de l'Exposition qui ont été abandonnés par la 
Ville, on a prévu que les services industriels rendront 
à la Ville en 1898, 280,000 fr. de plus qu'en 1896. 

D'après l'examen fait par la Commission des servi
ces industriels, des résultats de l'exercice 1896, cette 
augmentation paraît justifiée. 

Les nouvelles demandes de force qui absorbent 
maintenant toute l'énergie actuellement disponible à 
Chèvres viennent confirmer ces prévisions. 

CHAPITRE IX. 

La commission estime qu'il y aurait lieu de réduire 
le nombre des déballeurs qui encombrent les jours de 
marché les ponts de l'Ile et envahissent jusqu'au mar
ché de St-Gervais qui devrait être réservé exclusive
ment aux marchands de denrées alimentaires. Ces dé
balleurs font une grande concurrence aux négociants 
payant la taxe municipale; ils vendent souvent de la 
marchandise qui malgré sou bon marché apparent est 
trop chère pour sa mauvaise qualité et votre commission 
estime qu'il conviendrait de ne louer ces places qu'aux 
négociants qui possèdent en Ville un commerce iden
tique pour lequel ils paient la taxe et qu'il ne faut pas, 
pour forcer la recette, accepter n'importe qui. 

CHAPITRE X. 

La commission, d'accord avec M. le Conseiller admi
nistratif Dupont, propose de réduire le chiffre des re
cettes à 90,000 fr. et aux dépenses lettre g) de réduire 
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ce poste à 16,000 fr. au lieu de 26,000, le prix de re
vient des cercueils ayant considérablement baissé. 

L'administration fait de son mieux pour lutter con
tre la concurrence qu'elle subit pour les inhumations 
mais elle n'a pas dans l'organisation de son service les 
moyens que peut employer cette concurrence. 
L'échéance des contrats avec les fournisseurs de la 
Ville est prochaine et au renouvellement en mai pro
chain, on pourra peut-être modifier et améliorer la si
tuation actuelle. 

Les inhumations gratuites depuis si longtemps dé
sirées, seront proposées incessamment. Le Département 
de Justice et Police et les communes intéressées sont 
déjà nantis du projet. Les chiffres ont été communi
qués à votre commission et si, comme nous l'espérons, 
ce projet est adopté, il y aura une diminution au chif
fre des recettes. 

CHAPITRE XL 

Depuis l'impression du projet de budget le Conseil 
administratif a reçu de M. Gallay, jardinier à Châte
laine, et de M. Marchand, jardinier à St-Georges, deux 
demandes d'augmentation de salaires qui lui semblent 
justifiées. 

Le système intermittent des inhumations par lignes, 
donne depuis longtemps au jardinier du cimetière de 
Châtelaine un travail laborieux qui s'est augmenté 
dans des proportions considérables depuis deux ans. 

L'agrandissement du cimetière de St-Georges néces
site une augmentation d« personnel pour l'entretien 
et le nettoyage qui incombent au jardinier Marchand. 

Pour ces raisons la commission appuie la proposition 
du Conseil administratif et propose de porter les deux 
postes e) et j) à 1000 fr. chacun au lieu de 500 fr. 
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CHAPITHE XIH. 

Dépenses : n° 28, lettre r). 
Par la mort du regretté docteur Olivet ce poste est 

supprimé au budget par le fait de la création et de 
l'extension du Bureau de salubrité. 

N° 27, lettre m). 
Ecole d'horlogerie et de mécanique. 

Classe des demoiselles. Sur la demande de M. Bour-
dillon et ensuite de ses explications, la commission 
propose de porter le traitement du professeur à 3800 fr. 
au lieu de 8000. 

N° 30. Académie professionnelle (fondation Bouchet) 
Dernièrement la corporation des tapissiers a fait 

une demande pour introduire un nouveau cours à 
l'académie professionnelle relatif à cette profession» 
Coût 1000 fr., le Y» payable par la Confédération. 

Sur préavis favorable du Conseil administratif, la 
commission propose d'inscrire 400 fr. de plus aux 
recettes paragraphe B lettre a„ soit 7400 fr. et au n° 80 
des dépenses lettre c) 1000 fr. de plus soit 15,000 fr. 

N°» 31, 82, 33, 34. Votre commission a remarqué 
une assez forte augmentation sur les chiffres des dé
penses pour nos écoles d'art. Pendant l'Exposition il 
a été fait des comparaisons entre nos écoles et celles 
d'autres cantons et il a été remarqué entre antres la 
nécessité de donner aux demoiselles un enseignement 
qui autant que possible ait la même valeur que celui 
donné aux garçons. On a donc créé une classe nou
velle de dessin au Palais Eynard et maintenant on 
peut donner le même enseignement aux garçons et de
moiselles tout en tenant compte des différentes aptitudes. 
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Pour les élèves se destinant à la fabrique, graveurs, 
ciseleurs, joailliers, etc., il y avait trop de vacances 
dans nos écoles d'art appliqué à l'industrie et cepen
dant ces jeunes gens doivent être promptement mis 
en état de gagner leur vie. Pour arriver à ce but on a 
créé une classe spéciale pour cette catégorie d'élèves 
qui maintenant travaillent le jeudi et n'ont plus qu'un 
mois de vacances au lieu de deux. 

L'étude de la figure était aussi depuis longtemps ré
clamée dans noire Ecole d'art appliqué à l'industrie. 
Une nouvelle classe soiîs la direction de M. Ravel a été 
créée et vient combler cette lacune. 

Votre commission estime que ces accroissements de 
dépenses se justifient par leur but et qu'ils porteront 
leurs fruits en aidant au développement et au per
fectionnement de notre industrie genevoise. 

N° 38. Musée d'histoire naturelle. 
La Commission a constaté que le chiffre des dépenses 

augmente d'une façon considérable. 
En 1889 le Musée coûtait 28,000 fr. et pour 1898 

on prévoit 33,800 fr. Le personnel est doublé. M. le 
Conseiller administratif Bourdillon a qui votre com
mission a demandé quelques explications a répondu 
que le Musée s'enrichissait chaque année et que der
nièrement entre autres il était entré en possession des 
splendides collections de coquillages léguées par M. le 
docteur Aug. Brot et que naturellement pour l'en
tretien et le classement de toutes ces richesses il fallait 
augmenter le personnel et empiéter de nouvelles vi
trines. 

Votre commission attire l'attention du Conseil ad
ministratif sur l'état des locaux affectés aux nou
velles collections du Musée. Le jour y est mauvais et 
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l'humidité y fait de fâcheux ravages. Tout retard dans 
les inévitables travaux d'assainissement serait préjudi
ciable. 

N° 40. A) M. le Conseiller administratif Bourdillon 
demande à ce qu'il soit fait une allocation de 600 fr. 
afin de pouvoir faire établir le catalogue du médaiilier 
de la Ville. 

Appuyé par la commission. 
B) M. le Conservateur du Musée d'archéologie, notre 

honorable collègue M. Gosse, demande un supplément 
de crédit de 700 fr. pour l'achat d'une vitrine du coût 
de iOOO fr. 

Sur le préavis favorable du Conseil administratif 
votre commission propose d'inscrire 700fr. pour achat 
de vitrine à l'extraordinaire. 

N° 41. Bibliothèque publique. 
Lettre d. Il est porté une augmentation de 800 fr. 

entre 8 distributeurs. Votre commission propose d'éle
ver à 900 fr. cette augmentation afin de faire à ces 
employés une augmentation mensuelle de 23 fr. au lieu 
de 22 fr. 20. 

Cette augmentation se justifie par le surcroît de tra
vail imposé à ces distributeurs depuis l'ouverture de 
la salle Naville subventionnée par l'Etat. 

N° 48. Votre commission a visité le laboratoire de 
bactériologie. Elle était désireuse de s'assurer que 
l'augmentation des dépenses était justifiée. Cela ne lui 
paraît pas douteux aujourd'hui et elle est heureuse de 
rendre hommage à la remarquable direction de M. 
Massol. 

La Ville de Genève a tout particulièrement le droit 
d'être fière de son laboratoire de bactériologie et des 
travaux de sérothérapie de M. Massol. Le sérum anti-
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diphtérique de Genève ne le cède en rien à celui de 
l'Institut Pasteur, réputé le meilleur. 

Les analyses faites par le laboratoire rendent à la 
Ville et même à notre région des services de premier 
ordre. Enfin les recherches que poursuit M. Massol 
dans le domaine toujours plus important de la bacté
riologie devraient êlre déplus en plus soutenues et 
encouragées par les pouvoirs et les particuliers. 

Lorsque l'on apprend que sur quatre-vingts cas de 
diphtérie traités par le sérum de notre laboratoire mu
nicipal et venus à la connaissance de sa direction, 
septante-neuf ont été guéris et que le seul décès sur
venu ne peut être imputé qu'à la tardivité de l'inocu
lation, on éprouve quelque embarras à soutenir que 
les sommes consacrées par la Ville à cette belle œuvre 
scientifique et humanitaire sont trop élevées. 

Il répugnerait même à votre commission de proposer 
qu'une partie du sérum au lieu d'être donné soit vendu. 

En terminant le chapitre le l'instruction publique, la 
commission attire l'attention du Conseil administratif 
sur le fait que la Confédération sera probablement 
amenée à créer une école fédérale de commerce. Il se
rait d'un grand intérêt pour notre Ville à ce que notre 
école de commerce fût choisie. Pour cela il faut pou
voir présenter une école bien montée et bien installée. 
Or si pour l'enseignement notre école est réputée la 
première de la Suisse, il lui manque une installation 
suffisante et il faut au plus vite élever le bâtiment des
tiné à l'abriter dignement. 

CHAPITRE XIX. 

Le Ihéâtre a été l'objet de nombreuses attaques et 
critiques pendant la dernière saison théâtrale et dans 
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le courant de l'année. Votre commission, si elle n'a 
pas à prendre la défense de la direction, tient cepen
dant à déclarer qu'elle a pu se convaincre que les au
teurs de ces attaques n'étaient pas toujours intéres
sants, étant parfois intéressés. 

Il n'était pas de la dignité du Conseil administratif 
de répondre à des insinuations malveillantes et à des 
critiques d'un goût douteux. Nous ne roulons pas da
vantage entreprendre d'y répondre. Qu'il nous soit 
seulement permis de déclarer que l'autorité admiuis-
trative a fait des efforts constants pour maintenir, à 
tous les points de vue, la bonne réputation de notre 
théâtre, et de rendre hommage au dévouement et à la 
persévérance du Conseiller administratif chargé de ce 
service. 

Sans doute une saine critique est toujours désirable, 
mais certaines attaques, si elles n'atteignent en au
cune manière rautorité administrative, sont cependant 
regrettables et risquent d'être préjudiciables à nos in
térêts municipaux. 

Aussi votre commission a-t-elle estimé qu'il était 
de son devoir d'examiner la possibilité de soustraire à 
l'avenir la Ville à ces attaques. Il serait puéril de con
tinuer à dépenser la forte somme que vous savez, 
pour ne récolter que des mécontentements. 

En fait, notre municipalité entretient de ses deniers 
le théâtre pour toute l'agglomération genevoise. La 
question a donc une portée dépassant de beaucoup 
les limites municipales. Au reste, soit dit en passant, il 
n'est pas douteux que si l'exploitation assurait des bé
néfices, nous aurions déjà trouvé des voisins et amis 
pour plaider la thèse de l'égalité de tous devant ces 
bénéfices. 
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Le remède logique serait peut-être de supprimer 
toute allocation au budget du théâtre, la Ville se con
tentant dans ce cas de remettre sous certaines condi
tions, mais gratuitement, la salle à la disposition de 
ceux qui voudraient l'utiliser. 

L'état de nos finances, les charges nouvelles qui 
nous sont imposées tous les jours, parleraient haute
ment en faveur de cette solution et nous ne croyons 
pas que l'tëtat et les communes voisines, qui bénéti-
cient autant si ce n'est plus que nous du théâtre, pour
raient être fondés à nous imposer à nos seuls risques 
l'entretien d'un moyen d'éducation de notre population 
toute enlière. 

La commission n'a pas voulu aller à cette extrémité. 
Elle ne veut pas davantage réaliser une économie sur 
les dépenses budgétaires précédentes. Ce qu'elle de
mande, c'est qu'il soit fixé une limite à nos engage
ments et que nos autorités municipales ne supportent 
pas la responsabilité morale de la bonne ou de la mau
vaise exploitation du théâtre. 

Plus on intéressera de monde à son exploitation, 
plus celui-ci sera fréquenté. Plus le public lettré s'oc
cupera de notre scène, plus les productions répondront 
au goût artistique et aux aspirations littéraires de 
notre pays. Plus nous introduirons de personnes 
compétentes en matière d'art et de beaux-arts dans 
l'administration, plus notre théâtre servira au dévelop
pement de l'âme romande et nationale. 

Nous en avons eu la preuve avec le « Poème alpes
tre • et dans le succès considérable et persistant des 
concerts par abonnements. 

Que l'on n'interprète pas ce que nous disons comme 
une manifestation de chauvinisme. Nous reprochera-t-
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on de demander qu'on donne une place meilleure aux 
choses de chez nous, sans négliger les productions de 
valeur que nous apporte l'étranger. 

L'on nous permettra d'attirer aussi l'attention sur 
un nombre de grands théâtres étrangers dont la saison 
est beaucoup plus courte que la nôtre. 

On pourrait aussi, au besoin, avoir deux saisons, 
une saison lyrique et une saison dramatique et de co
médie; il serait peut-être possible, par ce moyen, de 
réaliser de notables économies tout en faisant bien et 
mieux. 

Pour toutes ces raisons, nous prions instamment le 
Conseil municipal, d'examiner si, pour l'avenir, il ne 
conviendrait pas de modifier le mode d'exploitation de 
notre théâtre. 

La Commission unanime, vous propose dans ce bot 
les modifications budgétaires suivantes : 

Elle maintient au budget la moitié de la somme de 
la lettre A. Exploitation soit 56,840 fr. pour l'exercice 
de la saison théâtrale 1897-98 soit pour un demi-exer
cice. 

Pour la saison prochaine, elle annule le chapitre des 
frais d'exploitation et elle le remplace par une alloca
tion fixe de 60,000 fr. se décomposant en 22,800 pour 
frais d'exploitation et 87,500 pour subvention à un or
chestre permanent. 

Pour les budgets futurs, cela constituerait donc une 
subvention annuelle de 120,000 fr. 

Sur celte somme annuelle de 120,000 fr. nous vous 
proposons d'inscrire 75,000 fr. comme subvention à un 
orchestre permanent et 45,000 fr. représentant les frais 
d'exploitation tels qu'ils sont prévus actuellement au 
budget. 
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.Notre subvention à l'orchestre permanent imposerait 
à celui-ci le service du théâtre et des concerts d'après 
un cahier des charges à établir. 

Nous estimons que la création d'un orchestre perma
nent répond à un véritable besoin. 

Vous nous dispenserez d'entrer dans une discussion 
très longue, les raisons militant en sa faveur étant suffi
samment connues. 

Nous dépensons actuellement une somme annuelle 
de 67,000 fr. en subvention pour l'orchestre et les 
artistes du théâtre. 

Le coût mensuel d'un orchestre de 45 musiciens est de 
i0,000 fr. en chiffres ronds ; en comptant 2 mois de vacan
ces les dépenses annuelles seraient donc de 100,000 fr. 

La Ville payant une subvention de 75,000 fr., il 
resterait à la société de l'orchestre une somme de 
25,000 fr. à combler. 

Actuellement le Comité des concerts d'abonnements 
paie à la direction du théâtre 7500 fr. 

La Société des maîtres d'hôtels, très intéressée dans 
cette question, pourrait fournir une subvention de 
10,000 fr. 

75,000 -f- 7,500 + 10,000 = 92,500 
ce qui laisserait un découvert de 7,500 fr. 

Nous pensons que cette somme pourra être facile
ment couverte, soit par les recettes à prévoir, soit par 
des dons ou des souscriptions volontaires. 

De plus il faut tenir compte que, par des engagements 
à l'année, Messieurs les artistes seront dans une bien 
meilleure situation. 

De là, peut-être une économie, en tout cas une amé
lioration sensible permettant d'atteindre avec la même 
dépense un résultat supérieur. 

55"* ANNÉE 26 
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Nous espérons qu'il sera possible de créer cet or
chestre permanent pour cet été, pour le 1er juin par 
exemple. 

De cette manière la Ville de Genève pourra doréna
vant offrira ceux, particuliers ou sociétés, qui se char
geraient de l'exploitation de notre théâtre : 

i° Usage gratuit de la salle ; 
2° Orchestre permanent gratuit pour un nombre de 

représentations à établir ; 
8° Allocation fixe annuelle de 45,000 fr. pour le per

sonnel, éclairage, chauffage, etc. 
On peut espérer à bon droit que les sacrifices que la 

Ville s'imposera de cette façon pour le théâtre, per
mettront de faire de notre scène une entreprise rendant 
de réels services au point de vue artistique aussi bien 
qu'au point de vue économique. Il ne faut pas se dissi
muler qu'une exploitation médiocre est une perte sèche 
pour le commerce de l'agglomération genevoise et l'on 
ne nous taxera pas d'exagération si nous disons que 
sous ce rapport la saison théâtrale de l'hiver passé n'a 
pas donné des résultats proportionnés aux sacrifices. 

Il faut donc tendre à faire mieux et donner à notre 
scène une vie nouvelle par une vigoureuse impulsion 
nationale. 

Dans un certain nombre de villes on a vu des socié
tés privées se charger de l'exploitation de théâtres, 
dans des conditions moins bonnes que celles que nous 
pouvons offrir. Ces sociétés ont rendu de grands ser
vices au point de vue de l'éducation artistique de la 
population. Sous ce rapport Genève n'est peut-être pas 
aussi avancé que d'aucuns le pensent. 

Nous n'avons pas suffisamment de représentations 
vraiment populaires, la bonne musique n'est pas mise, 
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dans la mesure nécessaire, à la portée de tous; et cepen
dant personne ne niera la haute influence qu'elle peut 
exercer sur les moeurs. 

Pouvons-nous admettre qu'une société semblable se 
formera chez nous? Nous l'espérons et nous avons la 
conviction que les éléments ne manqueront pas dans 
notre cité pour comprendre quel intérêt supérieur il y 
aurait à arriver à celte formation. 

Sur la demande qui lui en a été faite, M. le Conseilller 
administratif délégué au théâtre a fourni « la commis
sion des explications que ce rapport voulait exposer, 
mais l'interpellation à laquelle il a répondu dans la 
séance du Conseil municipal du vendredi 21 octobre 
dernier, nous en dispense. 

Les chiffres qu'il nous a fournis établissent une 
diminution des dépenses depuis 1889, surtout si l'on 
tient compte des frais de réparations et travaux au bâ
timent qui s'élèvent à 16,000 fr. en 1889 alors qu'anté
rieurement ils ne figuraient pas au budget du théâtre. 

Nous n'ignorons pas que certaines directions ont eu 
une issue malheureuse au point de vue financier, mais 
nous savons aussi que ces catastrophes n'ont pas tou
jours eu pour unique cause l'administration du théâtre 
et que des causes étrangères y ont parfois contribué. 
Il n'est pas moins vrai que certains directeurs plus 
intelligents ou meilleura administrateurs ont réalisé 
de jolis bénéfices sans nuire à l'ensemble des repré
sentations. 

En terminant ce chapitre nous prions instamment le 
Conseil administratif d'étudier les moyens de provoquer 
une initiative dans le sens indiqué par la commission. 

t 
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CHAPITRE XV. Recettes. 

D'accord avec le Conseil administratif, la commission 
propose lettre h. Saillies fixes et mobiles, d'élever le 
chiffre de 20,000 à 25.000 fr. 

Horloges. L'horloge de Rive étant destinée à dispa
raître par suite de la démolition du Grenier à blé la 
commission demande s'il ne serait pas possible de la 
placer au carrefour de Rive. 

CHAPITRE XVI. 

C'est après l'impression du projet que l'on a pensé 
à créer un poste d'agent-voyer. La commission propose 
donc d'inscrire au budget : 

8600 fr. sous la rubrique : Traitement d'un conduc
teur des Ponts et Chaussées. 

La Voirie prend une extension considérable et la 
nomination d'un nouvel employé dans la direction de 
ce service simpose. 

N» 52, lettre n. 
Depuis longtemps ce compte : Elargissement de rues, 

est débiteur et le Conseil administratif estime qu'il est 
beaucoup plus normal de balancer une fois pour toutes 
ce vieux compte et ensuite de porter au budget de 
chaque année, la somme prévue ou dépensée pour les 
élargissements de rues à effectuer pendant l'année. 

CHAPITRE XVIII. 

La Ville porte à son budget 1800 fr. pour la surveil
lance et l'entretien des cygnes. 

La commission remarquant que le nombre de nos 
gracieux pensionnaires a diminué d'une manière con
sidérable estime que l'on devrait parquer les cygnes 

i 
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dans leurs enceintes afin de conserver cette attraction 
à l'île Rousseau. 

Avant de terminer son rapport la commission tient 
à faire quelques remarques. 

La circulation dans notre ville devient toujours plus 
intense et il y a lieu de prendre les mesures néces
saires pour éviter les accidents, en exigeant des voi
tures des Voies étroites et tramways des filets ou 
treillis protecteurs. 

Diminuer ou supprimer tout ce qui peut gêner la 
circulation, par exemple les étalages et les stationne
ments des camelots. 

La commission voudrait aussi voir supprimer de 
nos places publiques, les kiosques à fleurs et à fruits 
et surtout les gares des tramways à voie étroite par
tout où ces administrations ont la possibilité de louer 
d'autres locaux pour installer leurs bureaux et salles 
d'attente. Car pour une redevance extra minime, ces 
kiosques enlaidissent et estropient nos principales 
places. 

La commission estime que certaines compagnies de 
transports ne sont pas taxées suffisamment. Les cahiers 
des charges devraient être comme précédemment 
discutés et signés par les trois parties, l'entreprise, 
l'Etat et la Ville et il n'est pas juste que la Ville soit 
mise en dehors de ces tractations. 

La commission émet le vœu qu'une réglemen
tation et une classification raisonnée des traitements 
des employés soit établie. M. Balland lui a fait espérer 
que prochainement un projet serait présenté. 

II serait aussi nécessaire que la Ville créât des 
caisses de retraite pour ses employés et surtout pour 
ceux de ses services industriels. 
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Ce serait une faute si la Ville commençant des ex
ploitations ne prenait pas ses mesures pour assurer 
une vieillesse honorable à ses employés par une caisse 
de retraite. Car si dans une entreprise il est souvent 
difficile et dangereux de conserver un personnel ne 
pouvant plus remplir son mandat correctement, une 
administration comme celle de la Ville, sera bien mal 
placée pour renvoyer de vieux et fidèles serviteurs 
sans assurer leurs vieux jours. 

Nous savons qu'il existe déjà une Caisse d'Epargne 
des employés de l'administration municipale et que 
l'administration a aussi institué une Caisse d'Epargne 
pour ses employés des services industriels. 

Ne serait-il pas possible de faire un pas de plus 
dans cette voie et de perfectionner ces Caisses d'Epar
gne quitte à les subventionner davantage pour arriver 
au but proposé. 

• RÉCAPITULATION. 

Il a été prévu pour les dépenses. . Fr. 5,639,710 
Augmentation Chap. I Fr. 5,000 

II » 17,000 
XII • 1,000 
XIII . 2,400 
XIX » 3,660 
XVI • 3,600 

Total des augmentations Fr. 32,660 

Diminution chapitre IV Fr. 5,000 
X » 5,000 

Total des diminutions Fr. 10,000 
Différence en augmentation des 

dépenses Fr. 22,660 
Total des dépenses Fr. 5,662,370 
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Il a été prévu pour les recettes. . Fr. 5,519,800 
Augmentation Chap. XIII Pr. 400 

XV . 5,000 

Augmentation total . Pr. 5,400 

Diminution Chap. IV . Fr. 5,000 
» X . » 5,000 

Total de diminution . Pr. 10,000 

Différence en diminution . . Fr. 4,600 

Fr. 5,514,700 

Excédent des dépenses Fr. 147,670 
Pour conclure ce rapport, la commission vors pro

pose le projet d'arrêté suivant: 
Le Conseil municipal sur la proposition du Conseil 

administratif. 
ARRÊTE : 

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

de 1898 sont évaluées à la somme de cinq millions six 
cent soixanle-deux mille trois cent soixante-dix francs 
(5,662,870) conformément au budget. 

Art. 2. 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 

Ville de Genève, évaluées, pour l'année 1898, à la 
somme de cinq millions cinq cent quatorze mille sept 
cents francs (5,514,700) conformément au budget. 

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

somme de cent quarante sept mille six cent soixante-
dix francs (147,670) sera porté au compte des résul
tats généraux. 
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Le Conseil décide de renvoyer la discussion jusque 
après l'impression du rapport. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des services 
industriels sur la proposition du Con
seil administratif relative à la demande 
de concession de la force motrice du 
Rhône du pont de Peney à la frontière 
française. 

M. Décrue, au nom de la Commission des services 
industriels, donne lecture du rapport et du projet d'ar
rêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
La Commission des services industriels à laquelle 

vous avez renvoyé l'examen de la proposition du Con
seil administratif, relative à la demande de concession 
de la force motrice du Rhône du pont de Peney à la 
frontière française, vient vous rendre compte de son 
travail. 

Bien qu'il s'agisse d'une dépense à prévoir et d'une 
dépense considérable, il n'est pas question ici d'un 
plan d'exécution et d'un devis à examiner. La section 
des travaux n'a pas encore terminé les études prélimi
naires des nouvelles installations à établir et leur coût 
n'est indiqué, dans le rapport du Conseil administratif, 
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que d'une manière sommaire et par comparaison avec 
celui dfe l'usine de Chèvres. 

Il y a lieu cependant de constater que l'usine N° S 
se présente dans des conditions un peu différentes de 
celles du N° 2. Le seuil du barrage, au lieu de reposer 
au fond du lit du fleuve, se trouvera surélevé de M. 2.70 
ce qui occasionnera une dépense de béton considérable. 
Le fait que Peau d'hiver sera plus élevée qu'à Chèvres 
causera également une augmentation du prix du bâti
ment; enfin le fait que les rives du Rhône sont moins 
abruptes, entre Chèvres et Russin que de la Jonction à 
Chèvres, nécessitera des expropriations plus nombreuses 
pour l'entreprise N° 3 que pour l'entreprise N° 2. 
Quoiqu'il en soit, il n'y aura lieu d'étudier tous ces 
points de l'opération que lorsque la concession sera 
accordée et lorsque le Conseil administratif aura pré
senté un plan et un devis précis. 

La question que nous avons eue à examiner a donc 
été celle de savoir si la demande de concession de force 
qui vous est proposée est opportune et s'il y a lieu de 
prévoir que dans 4 ans la force produite par Chèvres 
sera entièrement utilisée, ou près de l'être, bien que 
l'inauguration de celte usine remonte à l'année dernière 
seulement. 

Il est évident que la force du Rhône est une richesse, 
mais une richesse qui demande une forte dépense pour 
être mise en valeur. Il importe de ne faire cette dépense 
qu'après s'être assuré qu'on pourra trouver un emploi 
rémunérateur de la force produite. Il faut donc exa
miner si l'éclairage électrique de la ville et du canton, 
si la traction des tramways, si la force motrice élec
trique proprement dite et si les industries électrochimi-
ques existantes ou à créer, ont pris ou sont sur le 
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point de prendre un développement qui absorbera pro
chainement la force de Chèvres et fasse désirer gTavoir 
sons la main une nouvelle force disponible pour les 
besoins futurs. 

Constatons dès l'abord que les demandes de force 
électrique dépassent de beaucoup aujourd'hui ce que 
l'usine de Chèvres peut livrer, mais il ne s'agit pas du 
présent, il s'agit de l'avenir; reprenons donc, une à 
une, les différentes utilisations de force que nous ve
nons d'énumérer, et rendons-nous compte du nombre 
de chevaux qu'elles absorberont, dans leur ensemble, 
au moment où l'usine N° 8 commencera à fonctionner, 
si sa création est décidée. 

En ce qui concerne l'éclairage électrique de la ville 
et du canton, le Conseil administratif vous indique le 
nombre de lampes actuellement en fonction; il s'élève 
à 32,000 environ. Il n'était que de 20,000 lorsque la 
Ville a repris le service de l'industrie électrique. 
L'établissement de lampes à arc dans les rues les plus 
populeuses de la ville, tout en consommant directe
ment de l'électricité, augmente en même temps l'emploi 
des lampes à incandescence, car les magasins sont forcés 
de mettre, autant que faire se peut, leur éclairage au 
niveau de celui de la rue. 

De nouveaux réseaux aériens traversent actuellement 
bon nombre de nos communes, et petit à petit les 
villages et les maisons de campagnes qui se trouveront 
à proximité des transmissions, prendront l'éclairage 
électrique, plus commode, plus puissant et moins dan
gereux que les anciens procédés. 

Si, comme le prévoit le Conseil administratif et 
comme il paraît assez probable que cela aura lieu, il 
se trouve 50,000 lampes en activité en 1900, il y aura 
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avec les lampes à arc une force effective de 8000 à 
3500 chevaux employée à l'éclairage. 

Les tramways, en y comprenant le Genève-Veyrier, 
qui va adopter la traction électrique, consommeront 
l'année prochaine une force de 500 chevaux. 

Trois entreprises qui travaillent en utilisant la cha
leur électrique et l'électrolyse ont des contrats passés 
ou sur le point de l'être pour une force de 4000 che
vaux qu'elles utiliseront dès que la Ville sera en élat 
de les leur fournir. Une autre industrie analogue est 
en tractation pour obtenir une fourniture de force qui 
s'élèvera probablement à un millier de chevaux, que 
nous ne faisons pas rentrer dans notre addition. 

La force motrice électrique proprement dite est 
utilisée actuellement dans différentes fabriques pour 
un nombre de chevaux assez important, qui s'élèvera 
certainement à un millier dans quatre ans, car le 
Conseil administratif dans le but d'augmenter l'eau 
ménagère disponible cherche, dans tous les cas où cela 
est possible, à remplacer la force motrice hydraulique 
par la force électrique. 

Enfin, c'est dans le môme ordre d'idées, et pour 
éviter de nouvelles contestations avec le canton de 
Vaud, en cas de crues exceptionnelles du lac, et pour 
pouvoir faire la fourniture de l'eau en plein, même 
avec une chule inférieure à M. 1,80 à la Goulouvrenière, 
qu'une des pompes de cette usine sera actionnée par 
une force de 1000 chevaux électriques venant de 
Chèvres. On évitera en même temps l'utilisation coû
teuse des pompes à vapeur. 

En faisant l'addition de toutes les utilisations de force 
prévues dans Pénumération qui précède ; 
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Pour l'éclairage 82S0 chevaux. 
Pour la traction électrique. . . . 500 • 
Pour Pélectrochimie 4000 • 
Pour la force motrice proprement 

dite 1000 » 
Pour venir en aide aux turbines de 

la Goulouvrenière 1000 > 

On trouve un total de . . . 9750 chevaux. 

Relativement au développement ultérieur de la con
sommation de la force électrique destinée à l'électro-
chimie, on peut se demander si d'autres localités, infé
rieures, il est vrai, à Genève au point de vue de la 
facilité des moyens de transport, ne pourraient pas 
livrer de la force à meilleur marché et détruiraient 
ainsi les espérances que nous avons pour l'avenir. 

Les cours d'eau qui peuvent produire de la force à 
bon marché sont généralement des torrents qui ont 
beaucoup d'eau en été, mais peu ou point en hiver, il 
y a là une grande irrégularité qui en rend l'emploi dif
ficile pour une industrie normale. 

Nous avons un exemple tout près de nous dans PArve 
qui varie de 20 m8 de débit en hiver à un débit moyen 
de 250 m3 en été, sans avoir un régulateur comme 
celui que réalise le lac pour les entreprises de la Ville. 

Le lac, en effet, pendant la saison d'hiver, est un ré
servoir des eaux d'été qui permet au Rhône de débi
ter une quantité d'eau beaucoup plus forte que celle 
qui est apportée pendant cette période par les diffé
rents affluents du lac. 

Le lac sert en outre de réservoir pendant la nuit, 
pendant laquelle la consommation est moins impor
tante, pour faire face aux besoins de la journée. 
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Une autre circonstance favorable à l'ensemble des 
forces motrices, lorsque la troisième usine fonctionnera, 
c'est que, pour celle-ci, le maximum de la force sera 
en été tandis que pour les usines 1 et 2 le maximum 
de la force est en hiver. Il résultera de là une régularité 
de force qu'on obtiendra difficilement ailleurs et qui 
nous donne bon espoir de pouvoir lutter avantageu
sement contre la concurrence. 

Nous croyons donc pouvoir vous recommander de 
charger le Conseil administratif de demander au Con
seil d'Etat, pour la Ville, la concession de force dont 
nous nous occupons, car il est fort probable que les 
2000 chevaux environ qui resteront disponibles à Chè
vres en 1900, d'après les prévisions actuelles, seront 
entièrement absorbés lorsque la $me usine sera prête 
à fonctionner. 

C'est donc le cas de répéter ici ce que disait la com
mission chargée de préaviser sur la demande de con
cession de Chèvres, qu'il vaudrait mieux se trouver 
pendant quelque temps avec une force motrice inutili
sée que de courir le risque de voir des industries, qui 
auraient été disposées à se fixer chez nous, aller cher
cher ailleurs une force que nous ne pourrions pas leur 
fournir. 

Du reste le risque est limité à son minimum en em
ployant le procédé par étapes qui a fonctionné avan
tageusement pour les deux premières usines. Les der
nières et plus importantes dépenses ne se feront que 
lorsqu'elles seront rémunératrices. 

Nous n'avons que deux mots à ajouter sur la justi
fication financière présentée par le Conseil administra
tif; elle est conçue d'après le même principe qui a 
fonctionné pendant la construction de Chèvres; elle a 
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par conséquent fait ses preuves et nous ne pouvons 
que l'approuver. 

La question d'opportunité se trouve donc, à notre 
avis, tranchée dans le sens afflrmatif; il nous reste 
maintenant à considérer la forme à donner à la de
mande de concession à adresser au Conseil d'Etat. 

Les mêmes considérations qui ont engagé la Ville 
à demander pour elle-même la force disponible à Chè
vres et qui ont engagé les pouvoirs cantonaux à la lui 
accorder, subsistent encore aujourd'hui pour l'usine 
N° 8. Ces considérations ont même pris plus d'impor
tance dans le cas qui nous occupe, car les tableaux 
établis par le Conseil administratif des fournitures fai
tes par les services industriels pour la consommation 
publique et particulière, montrent que la Ville con
somme, à elle seule, les quatre cinquièmes des fourni
tures faites dans le reste du canton. 

Il est donc bien naturel que celle qui consomme soit 
son propre fournisseur lorsque les circonstances s'y 
prêtent. Elles s'y prêtent en effet, puisque c'est la 
Ville qui a inauguré les travaux hydrauliques destinés 
à la fourniture de l'eau et de la force, sous la direction 
d'un ingénieur qui a acquis une expérience exception
nelle dans l'organisation des travaux de ce genre. Il 
les a toujours conduits avec le plus grand succès et un 
entier désintéressement. La Ville possède on outre un 
élément de réussite qui n'est pas à dédaigner; son 
personnel technique est admirablement organisé et a 
montré dans trois entreprises difficiles qu'il est capable 
d'exécuter l'entreprise projetée. 

Du reste si la Ville demande la concession de la 
force motrice de la troisième installation, elle est dis
posée à prendre l'Etat et les communes comme asso-
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ciés de l'entreprise dans la mesure où ils le trouveront 
convenable et dans les limites prévues dans la loi de 
1892 qui accordait la concession de la force motrice 
de Chèvres. La Ville aurait ainsi le soin de la construc
tion et de l'exploitation sans rémunération spéciale 
pour sa peine. 

Dans le tour de préconsultation sur les recomman
dations à faire à la commission, un membre du con
seil municipal a engagé la commission à obtenir que 
ce fussent les communes plutôt que l'Etat qui entrassent 
dans l'association destinée à fournir les capitaux néces
saires à la constitution de l'entreprise. Cette association 
fournirait aux communes un revenu qui leur permet
trait d'avoir moins souvent recours à l'aide de l'Etat. 
Votre commission se borne à émettre un vœu sur 
cette question, laissant au Conseil d'Etat le soin de 
proposer et au Grand Conseil celui de décider quels 
seront les participants à l'entreprise. 

Examinons maintenant les conséquences du projet 
d'arrêté qui vous est présenté mis en présence de la 
loi qui accordait la concession des forces motrices de 
Chèvres et de la convention du 27 mars 1895 qui eu 
indiquait l'application. 

L'intérêt du capital engagé, qu'il ait été fourni par 
l'Etat, la Ville ou les communes, est compté à 6%. Ce 
taux comprend outre l'intérêt, l'amortissement financier 
et industriel. Remarquons en passant qu'on se rend 
difficilement compte de la manière de faire servir à 
l'amortissement industriel une partie de ce 6% puisque 
le tout sera payé aux associés, au prorata de leurs 
mises de fonds. Chaque associé aura donc à se consti
tuer une réserve représentant cet amortissement. La 
loi prévoit que la part de la Ville, dans le coût de la 
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construction, ne pourra être inférieure à la moitié de 
la dépense totale. 

La convention charge la Ville d'avancer au 4% tout 
le déficit qui pourra se produire tant que l'entreprise 
travaillera à perte. Il ne sera rien distribué aux associés 
tant que la Ville n'aura pas été remboursée de ses 
avances capital et intérêts. 

Lorsque l'entreprise rendra plus de 6%, l'Etat touehe 
1/t du bénéfice en sus, jusqu'à ce que ce bénéfice s'é
lève à 150,000 fr. Au delà de cette somme l'Etat touche 
Va des bénéfices dont la moitié revient aux communes. 

Si nous supposons donc que le coût de l'entreprise 
N° S s'élève à 12,000,000 fr. fournis, par parts égales, 
par la Ville d'un côlé, et de l'autre par l'Etat et les 
communes, la Ville commencera par toucher 860,000 
fr. pour intérêts et l'Etat et les communes une pareille 
somme. Si, après celte répartition, il reste 150,000 fr. 
de bénéfice, cette somme se répartira comme suit : 

1" à l'Etat */, goit . . . Fr. 37,500.— 1» à la Ville Fr. - — 
2° à l'Etat V» du reste. » 56,250.— 2» à la Ville l/i du reste. » 56,250.— 

Total à l'Etat . Fr. 93,750.— Total à la Ville . Fr. 56,250.-

Si le bénéfice s'élève à fr. 800,000.— il se répartira comme suit: 
1° à l'Etat sur fr. 150,000 Fr. 93,750.— 1» à laVilles.fr. 150,000 Fr. 56,250.— 
2° à l'Etat'/s fr. 50,000. » 25,000.— 2» à la Ville » — — 
S» à l'Etat '/a du reste . » 12,500.— 3° à la Ville V» du reste. » 12,500.— 

Total à l'Etat . Fr. 131,250.— Total à la Ville . Fr. 68,750.— 

Il faut remarquer que, pour ne pas compliquer le 
tableau de répartition, partout où il ne s'agit pas de la 
Ville nous avons mis l'Etat et que dans certains cas cela 
veut dire les autres associés que la Ville, dans d'autres 
l'Etat seul, dans d'autres encore l'Etat et les communes. 

http://laVilles.fr


DU CONSEIL MUNICIPAL 389 

11 n'est pas hors de propos de constater que la loi 
faite pour la concession de Chèvres avait été rédigée 
en vue d'une entreprise coûtant 6 millions fr., tandis 
que le coût de la 8e usine s'élèvera au double; il pa
raîtrait par conséquent naturel de doubler, c'est-à-dire 
de porter de 150.000 fr. à 300,000 fr le bénéfice, au 
delà de l'intérêt, dont l'Etat prélève '/* avant toute ré
partition aux intéressés. C'est une question que la Ville 
pose à l'Etat sans la résoudre. 

La Commission des services industriels, qui déjà dans 
d'autres circonstances, a témoigné son désir de voir 
coïncider l'amortissement industriel des entreprises de 
la Ville avec l'amortissement financier des emprunts con
tractés pour payer leur construction, recommande au 
Conseil administratif, autant que faire se pourra, de ne 
rien mettre à l'avenir, dans les conventions qu'il pas
sera avec l'Etat ou les communes, qui prévoie un amor
tissement industriel plus court que 40 ans. 

Enfin, pour terminer, votre commission vous informe 
qu'elle a introduit, à l'art. 1er du projet d'arrêté qui 
vous est présenté, une petite adjonction destinée à le 
préciser. 

A la fin de la 2e ligne du 1er alinéa, il serait ajouté 
les mots : 

« Sur les mêmes principes que pour l'usine de Chè-
« vres. » Après cette adjonction, le commencement de 
l'article serait ainsi conçu : 

« Le Conseil administratif est chargé de s'adresser 
« au Conseil d'Etat, aux fins d'obtenir pour la Ville de 
« Genève, sur les mêmes principes que pour l'usine 
« de Chèvres, une concession ayant pour but l'utilisa-
« lion de la force motrice, etc. » 

A la suite des considérations qui précèdent, votre 
55m e ANNÉE 27 
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commission vous propose d'adopter le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat aux fins d'obtenir pour la Ville de Genève, 
sur les mêmes principes que pour l'usine de Chèvres, 
une concession ayant pour but l'utilisation de la force 
motrice hydraulique du Rhône, avec la garantie qu'il 
ne sera fait dans le lit du Rhône, du pont de Peney à 
la frontière française, aucun travail qui pourrait être 
préjudiciable à l'entreprise projetée, et cela dans les 
conditions suivantes : 

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

a) Les barrages avec emplacements de turbines; 
b) Les dragages nécessaires pour donner au lit du 

Rhône, dans l'étendue de la concession, au fur et à 
mesure des besoins, la section qui aura été fixée; 

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

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

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

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

D. Elle s'engage en outre à faire participer l'Etat et 
les communes, dans une juste mesure, aux charges et 
aux bénéfices dé l'entreprise. 

E. Elle s'engage à remettre à l'Etat une part des 
bénéfices nets de l'entreprise après un prélèvement 
du 6 % P 0 B r l'intérêt et l'amortissement du capital 
engagé. 

Art. 2. 

Le Conseil administratif est chargé de l'étude défi
nitive du projet d'utilisation des forces hydrauliques 
du Rhône, en aval du pont de Peney. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Renaud. Il va sans dire que je ne suis pas op
posé à la construction d'une troisième usine. Toutefois, 
comme je suis partisan de la remise des grands ser
vices industriels entre les mains de l'Etat, je serais 
mal placé de voter aujourd'hui le projet de la com
mission et de voter au Grand Conseil en faveur de 
l'Etat. Je crois savoir que lorsque la question viendra 
au Grand Conseil, il y aura de l'opposition à la de
mande de la Ville. Je tiens donc à réserver mon vote 
pour ne pas me trouver en contradiction avec moi-même 
comme cela m'est arrivé ainsi qu'à mon collègue M. 
Lamunière. Je déclare donc que je m'abstiendrai. 

Le premier débat est clos. Le Conseil décide de 
passer au second débat. 
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Article premier. 

M. Turretiini, conseiller administratif. Je tiens à 
répondre quelques mots à M. Renaud. Pour cela il faut 
faire un bref historique de la question. C'est la Ville 
qui depuis deux siècles a eu l'entreprise des forces 
motriees du Rhône. Jusqu'à il y a vingt ans environ 
c'était un service onéreux. A ce moment une société 
étrangère vint demander le monopole de la force mo
trice du Rhône. Ce sont ceux-là mêmes qui proposaient 
de remettre le monopole aux mains d'une société lyon
naise qui aujourd'hui demandent de le remettre à 
l'Etat. C'est la Ville alors qui s'y opposa. Le Grand 
Conseil avait déjà voté en deux débats la concession 
à la société lyonnaise au moment où la Ville a pu f>e 
mettre en travers et se faire octroyer la concession. 
Les mêmes hommes qui voulaient remettre cette con
cession à une société étrangère viennent demander 
aujourd'hui de l'enlever à la Ville pour la remettre à 
l'Etat. 

Il y a d'autres raisons à faire valoir pour le maintien 
du mode de faire actuel. 

La Ville est de beaucoup le grand consommateur ; 
elle est son propre client pour les */* de la force. Elle 
emploie pour ses propres services pour 30,000 fr. de 
force tandis que l'Etat ne paie pas la dixième partie de 
ce chiffre. Outre cela, par le fait même de la loi, l'Etat 
s'est fait la partie belle. Les chiffres donnés par M. De-
crue montrent que proportionnellement la Ville, prend 
la plus faible part du boni. L'Etat n'est donc nulle
ment lésé par l'administration municipale. 

Il est évident qu'une municipalité est mieux placée 
que l'Etat pour l'exploitation des services industriels. 
Ce sont surtout les rues de la ville et les chemins com-
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munaux qui sont empruntés pour les canalisations. 
Nous sommes déjà associés dans une certaine mesure 
avec les communes de la, banlieue et vous avez vu dans 
le budget que bien des milliers de francs de bénéfices 
entrent dans le budget de ces communes qui n'auraient 
rien eu sans cela. 

Piainpalais s'est séparé de Genève pour le gaz. Or, 
nous avons reçu le compte d'exploitation du gaz de 
Piainpalais. En réalité le gaz revient plus cher dans 
cette commune qu'en ville. C'est d'ailleurs naturel. On 
produit à meilleur marché par grande quantité. La Ville 
produit 6 à 7 millions de ms et Piainpalais moins de 
1 million. Si la commune de Chêne-Bougeries qui nous 
demande, elle aussi, une participation aux bénéfices, 
voulait fabriquer elle-même son gaz, il lui revien
drait plus cher encore, peut-être au prix auquel la 
Ville le vend. 

Enfin j'attire l'attention de ce conseil sur le fait qu'on 
ne peut pas scinder l'exploitation des diverses usines 
du Rhône. Supposons que l'Etat prenne en mains 
l'usine n° 3. Ce serait une très mauvaise affaire. 

Pendant les dix premières années, les recettes des 
autres services industriels serviront à boucher les trous 
qui existeraient nécessairement sans cela. Est-ce que 
l'Etat aurait les ressources que nous avons déjà re
cueillies dans ce but? Non. Ce serait le budget annuel 
de l'Etat qui devrait combler les déficits. Les usines 
sont liées les unes aux autres. Chèvres prête son con
cours à l'usine de la Coulouvrenière et réciproquement. 
C'est tantôt l'une des usines, tantôt l'autre qui éclaire 
la Ville et la même administration doit avoir les deux 
choses en mains. 

Lorsque l'Etat a accordé la concession numéro 2 il 
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s'est réservé le dioit d'expropriation. S'il le faisait va
loir et qu'il rachèle également l'usine de la Coulouvre-
nière, il resterait encore l'éclairage au gaz que l'Etat n'a 
pas le droit d'exproprier. On* verrait renaître ainsi la 
concurrence que l'on a voulu éviter. Actuellement cha
que service, l'éclairage éleelriq ue et le gaz, se développe 
sans qu'ils se fassent concurrence. 

Je suis persuadé que le Graud Conseil n'hésitera pas 
à voter à la Ville de Genève la concession qu'elle de
mande. La Ville est prête à faire à l'Etat et aux com
munes la part aussi large qu'on le voudra. (Bravossur 
plusieurs bancs.) 

M. Décrue. Je n'ai que deux mots à ajouter à ce qui 
vient d'être dit, ils concernent l'exécution des travaux 
des forces motrices. L'Etat n'est pas capable de s'en 
charger dans les mêmes conditions que M. Turrettini. 
Permettez-moi de rappeler ce mot qui a été dit par te 
chef du Département des travaux publics auquel on 
demandait si l'Etat voudrait se charger de pareils tra
vaux : « Cela se pourrait, répondit-il, mais à la condi
tion que ce soit M. Turrettini qui se charge de la cons
truction. » Or il est à présumer que M. Turrettini ne 
s'en chargerait pas pour le compte de l'Etat. 

M. Balland, conseiller administratif. M. Renaud nous 
propose de remettre ces services industriels à l'Etat, 
mais il nenousapasdit pourquoi. Il serait intéressant de 
connaître ses raisons. On a dit dans quelles conditions 
la Ville ferait ces travaux. M. Renaud ne nous explique 
pas par quelles ressources la Ville remplacerait dans 
son budget l'argent qui provient de l'exploitation de 
ces services et dont elle a besoin pour continuer s«n 
développement normal. Lorsque l'octroi a été supprimé 
on nous a dit: • Vous avez en mains vos services indus-
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triels qui produiront des ressources considérables. » 
Aujourd'hui on nous les enlèverait! Où trouverait-on les 
ressources nécessaires au développement de la Ville? 
J'ai eu souvent le sentiment d'être le sabot du Conseil 
administratif, — c'est un rôle désagréable et qui n'est 
pas dans mon tempérament, car je ne suis pas un 
immobiliste. — J'ai dû remplir ce rôle parce que nos 
ressources étaient restreintes. Au moment où nous 
commençons à être plus au large, on se propose de 
nous enlever les ressources que la Ville doit à sa pro
pre industrie. Quelles sont les raisons de M. Renaud en 
faveur de cette remise à l'Etat des services municipaux ? 

M. Renaud. Je suis mis au pied du mur, mais je 
ne puis pas le franchir. Il y a là pour moi une question 
de principe. On est étatiste ou on ne l'est pas. J'ai 
voulu simplement réserver mon vote, afin de ne pas 
me trouver pris entre deux feux, comme je l'ai déjà 
été. Les raisons en faveur de la remise à l'Etat des 
services industriels seront données au Grand Conseil. 

Les divers articles du projet sont votés sans change
ments en second débat. 

Personne ne réclamant de troisième débat, l'arrêté 
est voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Délibération sur le rapport de la commis
sion chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif relative à la 
Tour de File. 

M. Oampert, rapporteur. Lors de la dernière séance, 
il a été émis certains doutes sur le coût des travaux. 
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Plusieurs d'entre vous ont parus insuffisamment éclai
rés. Depuis lors, M. Edmond Patio, auteur du plan 
recommandé par la commission, nous a envoyé le devis 
suivant : 

Devis de restauration de la Tour de l'Ile. 

Réfection des murs au-dessus du sol, 
(2 façades extérieures, surface 352mï), Pr. 800 — 

Tailles nouvelles (à 140 fr. le mètre 
cube en grès, moulures à 1 fr. 50 le 
mètre, » 1,500 — 

Surélévation des murs (62m3). . . » 1,200 — 
Chaînage des murs » 500 — 
Exhaussement du toit (3 semaines à 

8 hommes) » 1,500 — 
Réparation de la charpente et de la 

couverture » 2,0 JO — 
Peinture du cadran (86 mètres carrés 

à 20 fr. le mètre » 900 — 
Portes et fenêtres extérieures(24 m2) » 600 — 

Fondations 
Imprévu et travaux intérieurs pour 

aménagement 

Total . . . 

Bellevue, le 30 octobre 1897. 
Ed. FATIO, architecte. 

Malgré ce devis il m'a paru qu'il peut rester encore 
quelques scrupules dans l'esprit des membres de ce 
corps au sujet des dépenses imprévues provenant des 
fondations. Je me suis adressé à un certain nombre de 
partisans du maintien de la Tour auprès desquels j'ai 

Fr. 
» 

* 

9,000 — 
20,000 — 

11,000 — 

Pr. 40,000 — 
* 
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reçu le meilleur accueil. Je suis autorisé à déclarer au 
nom d'un certain nombre de souscripteurs qu'au cas où, 
par suite de circonstances imprévues, le devis de 
40,000 fr. serait dépassé, l'excédent serait payé pareux 
jusqu'à concurrence de 10,000 fr. Moyennant un crédit 
de 40,000 fr., nous pourrons donc compter sur une 
somme de 50,000 fr. sans que les finances municipales 
aient de risques à courir. 

M. Renaud. J'ai quelques observations orales à pré
senter à Tappui de mon rapport. Tout d'abord je dois 
déclarer que je n'ai pas une hâte extrême à voir démo-
tir la Tour. Qu'elle reste ou pas, cela m'est parfaitement 
égal. Cela ne fera pas avancer d'un pas la question 
sociale. Si j'ai tenu à proposer la démolition de la Tour 
c'est pour plusieurs raisons. 

1° Un motif de solidité. Le rapport des experts n'a 
pas dissipé mes doutes. Il ne conclut pas ou s'il conclut, 
c'est à la non-solidité de l'édifice. II y a une responsa
bilité à encourir en la laissant subsister. 

2° L'absence d'intérêt historique. Le bâtiment a été 
bâti et rebâti et il ne reste plus une pierre du bâtiment 
primitif, depuis que les faits qui ont été rappelés se 
sont déroulés. Déjà dans son rapport de 1894, M. rar-
chiteete Viollier disait ceci : « Il n'y a pas de restaura
tion possible sur un monument dont il ne reste pas 
trace de son architecture primitive. » 

3° La solution que je propose tendra au référendum 
et permettra au peuple de juger en dernier ressort. Il 
n'y a pas de société pour la démolition des monuments 
comme il y en a une pour leur conservation. Il ne se 
trouvera pas un parti pour demander le référendum : 
ce ne sera pas le parti radical qui n'est pas unanime; 
encore moins le parti conservateur; pas davantage le 
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parti indépendant qui ne s'en mêlerait que si on pouvait 
en faire une chapelle ou une église, ni le parti socia
liste qui a d'autres chats à touetter. Avec un arrêté de 
démolition, nous aurons un référendum et le peuple 
prononcera. 

Je trouve dans le rapport des experts un nouvel 
argument en faveur de la démolition : il y a fm 60 d'eau 
dans les caves, si bien que l'on ne sait pas trop sur 
quoi la Tour est assise actuellement. 

On m'a reproché d'avoir changé d'opinion. J'avais dit 
qu'au cas où le projet de M. Viollier risquerait d'aboutir, 
je préférerais le maintien. Je ne suis d'ailleurs pas le 
seul à avoir varié sur ce sujet. Lorsque la commission 
s'est réunie, nous étions quatre pour la démolition; à 
chaque séance notre nombre diminuait; deux d'entre 
nous furent convertis à la première séance puis un à la 
secondé et s'il y en avait eu une troisième j'aurais peut-
être aussi subi l'influence de l'éloquence persuasive 
des partisans de la Tour. (Rires.) Je termine en de
mandant la démolition de la Tour. On pourrait laisser 
de côté le projet Arthur et voter la démolition pure et 
simple, quitte à traiter avec M. Forestier pour l'achat 
de la bande de terrain qui est nécessaire à.la Ville. 

M. Rouge. J'ai voté la dernière fois la restauration 
de la tour et je n'ai pas changé d'avis. Une ville comme 
une famille et comme un individu rit de souvenirs. 
Notre ville n'a pas beaucoup d'édifices qui lui rappellent 
son passé. La Tour de l'Ile est de ce nombre. Je ne la 
fais pas remonter à Jules César, mais elle a 600 ans 
d'existence et elle a été le témoin de beaucoup d'actes 
importants de notre histoire; c'est un des rares vestiges 
de l'ancienne Genève. Quoiqu'on en dise, les étrangers 
la remarquent et elle figure sur des centaines d'al-
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bums de photographies répandus dans le monde en
tier, récemment encore dans un album hongrois que 
vous connaissez et où elle ne fait pas mauvaise figure. 
Lorsqu'elle sera délivrée de ses enseignes, son aspect 
sera tout autre. Bien des villes s'imposent des sacri
fices pour conserver leurs anciens monuments et 
même certaines maisons. Allez demander à nos confé
dérés de Berne de démolir la lourde la vieille horloge 
qui cependant obstrue leur rue priucipale. Vous verrez 
comment vous seriez reçu. 

On nous dit qu'avec la reconstruction des fondations, 
nous entrons dans l'inconnu et plusieurs s'en effraient. 
Si les fondations sont semblables à celles de l'ancien 
Château de l'Ile qui était contigu il n'y a pas grand 
danger à courir. Nous avons entendu l'observation 
de M. Bouët : la Tour pencherait de 25 centimètres. 
(M. Bouët 35...) Mettez 85 la différence n'est pas grande 
{M.Bouët. G'estdéjà bien quelque chose. jR»res.)J'ai en
tendu des personnes compétentes me dire qu'avec des 
murs de 2 mètres d'épaisseur il n'y a là rien de dan
gereux. Je me rallie à la proposition de la majorité de 
la commission. 

M. Besançon. À la dernière séance je me suis rallié 
au renvoi de la discussion jusque après l'impression du 
rapport. Je n'avais pas pu me rendre compte à la lec
ture de la partie du rapport des experts. Depuis la 
séance, j'ai lu le rapport de M. Gampert, rapport char
mant qui aurait peut-être modifié mon opinion dans 
une certaine mesure. J'ai lu aussi le rapport des ex
perts et alors je me suis trouvé aussi emprunté qu'à 
la dernière séance. Il n'y a pas suivant eux de fissures 
apparentes et plus tard ils constatent que « ces fis
sures sont plus apparentes que d'une importance 



400 MÉMORIAL DES SÉANCES 

réelle. • Tout est dans ce goût-là. On dirait que pour 
ne pas faire de la peine aux membres de la commis
sion, ces Messieurs sont restés sans conclure. La con
clusion en effet n'est guère plus concluante : « Vu 
l'incounu sur la matière du sol, il paraît imprudent de 
se lancer dans des travaux de surélévation ou des tra
vaux en contre-bas des fondations actuelles avec un cré
dit limité. » 

II faudrait donc un crédit illimité, un chiffre que nous 
ne pouvons ni savoir ni prévoir. On nous a dit que les 
fondations, à en juger par celles du château voisin de
vaient être bonnes. La Tour manque de base; elle est 
sur pilotis et ces pilotis ne sont pas solides. On en a 
même sorti un morceau devant les experts et il était 
complètement pourri ce qui explique les mouvements 
constatés. Gomment remplacerait-on ces pilotis pourris? 
Le sol doit être analogue à celui trouvé à la pile sud 
du pont de la Coulouvrenière. Seulement ici il serait 
très difficile de planter des piquets dans une tour 
construite. On parle aussi de faire une double voûte 
en béton et de la faire entrer dans le mur actuel mais 
elle reposerait toujours sur des pilotis. Il faudrait con
solider la tour extérieurement. Des contreforts seraient 
impossibles extérieurement à cause de la rue; plus bas, 
souterrainement, les canalisations de toute sorte s'y 
opposent également. Je ne vois donc pas que la tour 
puisse rester. C'est une responsabilité que nous pren
drions légèrement. Je craindrai beaucoup pour ma part 
qu'il n'arrive quelque cataclysme. Il faudrait éviter 
cela. 

La tour actuelle n'est pas ancienne. Le monument a 
été souvent refait. Pour ma part je me souviens de 
l'avoir vu recrépir deux fois. Il ne me semble pas de 
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nature à mériter d'être conservé. Le toit pointu a été 
ajouté à l'édifice puis le clocheton qui se trouvait sur un 
autre immeuble. Il y a des maisons qui ont vu se 
passer tout autant de choses. L'arcade de Bel-Air en 
a vu passer bien d'autres (rires) et personne ne s'en 
est inquiété. S'il s'agissait d'un monument comme la 
Tour Saint-Jacques à Paris ou la tour de Pise — la 
Tour de l'Ile a cependant une ressemblance avec cette 
dernière puisqu'elle penche comme elle — alors nous 
serions unanimes, mais il n'en est rien et il vaut mieux 
la démolir. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je suis étonné 
d'entendre plusieurs de nos collègues parler de leur 
responsabilité. Si vous aviez suivi les travaux du Rhône 
et particulièrement la construction de l'égout collec
teur de la Rive gauche, le long du quai Besançon-
Hugues, vous n'auriez pas eu un instant de repos. 
Nous avons en effet pris en contre-bas toute la lignée 
des vieilles maisons du quai. Personne n'a dit mot à 
ce moment. Et aujourd'hui chacun est effrayé de ses 
responsabilités à propos des fondations de la Tour 
de l'Ile. Le projet de restauration prévoit que, mal
gré rexhaussement, la charge par centimètre carré 
sera îéduile de 4 à 2 kilog. Donc, la Tour, surélevée et 
restaurée suivant le projet de la commission, sera plus 
solide qu'avant. S'il y a une responsabilité elle appar
tient au Conseil administratif et dans ce conseil à son 
délégué aux travaux. Il y a là une réparation délicate 
mais elle se fêta beaucoup plus facilement que beau
coup d'autres dont la Ville est venue à bout. On peut 
dormir tranquille. La réparation pourra se faire sans 
accident. L'édifice n'est pas en très mauvais état. Les 
fissures qui existent dans la base de la Tour ne persis-



402 MÉMORIAL, DES SÉANCES 

tent plus dans la partie supérieure: elles remontent à 
deux ou trois siècles. Je ne vois pas de grands risques 
à voter l'arrêté qui nous est soumis. 

M. Uklmann-Eyraud. Je voudrais d'abord répondre 
deux mots à M. Renaud. J'ai admiré la logique de ce 
qu'il nous a dit à propos des forces motrices et la faci
lité avec laquelle il passe du communisme à Pétatisme. 
Que le parti indépendant s'occupe de chapelles et 
d'églises, c'est son affaire. Mais pendant qu'il y esl, 
M. Renaud devrait bien faire passer la Tour de l'Ile de 
la commune à l'Etat, il nous rendrait service et il res
terait dans la logique. 

Ceci dit, je reviens à l'arrêté qui nous est proposé. 
J'ai relevé dans le rapport des experts les mêmes 
phrases que M. Besançon, mais il y en a d'autres. Il y 
est question de pierres salpêtrées : cela revient à dire 
en parlant du bois qu'il est fusé. Les véritables 
ennemis de la Tour sont ceux qui nous proposent 
de la reprendre en sous-œuvre. Je. crois que, malgré 
M. Turrettini, il serait dangereux de reprendre la Tour 
en sous-œuvre, à moins de la prendre en sous-pilotis. 
Le rapport met à couvert la responsabilité des experts. 
D'un côté il nous est dit que la Tour est solide, de 
l'autre on nous dit: « Si on ajoutait pour une suréléva
tion une surcharge de 120 tonnes, nous aurons 4kil.22 
par centimètre carré ce qui est déjà dépasser la limite 
de résistance de l'argile. » 

Enfin le rapport conclut en disant que l'on pourra 
encore conserver à la Tour une bonne apparence pen
dant quelques années. C'est nous dire que dans quelques 
années nous aurons à recommencer. Il nous faudrait 
au moins être tranquillisés sur la durée des travaux 
qui seraient effectués. Nous voterions 40,000 fr., plus 
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10,000 que M. Gampert nous garantit et dont je le 
remercie, ainsi que les souscripteurs, mais dans tout 
ceci il y a un point qu'on laisse de côté. La Tour a un 
propriétaire. Quelle part prend-il à la réfection de sa 
propriété? Je n'en ai entendu parler nulle part. Il est 
pourtant intéressé à ces travaux de réfection. Quelle 
part prend-il à ses frais? Il y a là une question qui 
demande à être résolue. Je me réserve de voter selon 
les explications qui nous seront données. 

M. Bruderkin. J'appuie encore sur le manque de 
conclusions du rapport des experts. M. Turrettini nous 
dit que nous avons tort de nous effrayer des responsa
bilités et nous demande si nous avons tremblé lors de 
la construction de l'égout collecteur. Mais est-ce que 
les maisons du quai Besançon-Hugues étaient dans le 
même état que la Tour? Il me paraît qu'après la lec
ture du rapport des experts le Conseil municipal ferait 
mal de se lancer dans un pareil aléa. Le surplus des 
frais, qui est-ce qui le supportera? Actuellement la 
Tour tient, mais elle est appuyée contre des construc
tions qui vont disparaître. Les propriétaires qui vont 
construire un nouvel immeuble auront le droit de 
creuser. Est-ce qu'à ce moment des travaux, la Tour 
pourra être maintenue? Il y a là un aléa et il faudrait 
s'entourer de garanties. Le rapport des experts et ce 
qu'il dit de la nature du sol n'est pas suffisaut. t Les 
fondations sont, à ce qu'il semble, faites sur pilotis. » 
Mais dans quel état sont-ils, ces pilotis ! Une prome
nade dans l'intérieur de l'édifice qui permet de voir les 
gravures sur pierres dont on a parlé, montre aussi 
qu'il y a des Assures graves. L'intérieur serait loué 
pour 100 fr. à MM. Forestier. On nous a parlé du 
remplacement d'un grand nombre de pierres, du râ-
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clage et du rejointoyage du reste et dans deux ou 
trois ans, nous aurons peut-être une nouvelle demande 
de crédit. 85,000 fr. suffisent pour la façade et la sur
élévation mais pour le reste il n'est pas question d'une 
somme fixe. 

Il y aurait un moyen de s'arranger, ce serait de 
mettre tout sentiment à part et de raser la Tour. Je 
ne vais pas jusque-là, mais il faudrait trouver un 
autre projet, plus simple que celui de M. Arthur et qui 
se rapprocherait de celui de M. Fatio. Nous offririons 
à M. Forestier d'abandonner notre part de propriété et 
de procéder lui-même à la reconslruction suivant des 
plans à soumettre d'après ceux de M. l'architecte Fatio. 

M. Lamwtière. Je tiens à expliquer mon vote. Je suis 
tiraillé dans deux sens différents. D'un côté la pétition 
revêtue de très nombreuses signatures montre qu'il y 
a un mouvement dans le sens du maintien. Néanmoins 
j'aurais été obligé de conclure à la démolition si on 
n'avait pas consenti à un exhaussement de S00 50. Le 
sentiment patriotique, les souvenirs plaident pour le 
maintien. J'avais aussi, comme M. Renaud l'a dit, subi 
l'influence de l'éloquence persuasive de M. Gampertet 
de M. Turrettini qui nous dit: il n'y a rien à risquer, 
allez de l'avant 1 Mais il y a un rapport d'expert qui 
n'est pas si affirmalif. II déclare qu'il ne peut pas nous 
fixer de prix, vu l'inconnu de la nature du sous-sol. 
Personne ne nous garantit en effet que les 10,000 fr. 
de supplément que M. Gampert vient nous offrir, suf
firont. 

Le monument n'a aucune valeur décorative qui 
plaide en faveur de sa conservation. Nous n'avons au
cune garantie sur sa solidité et sur ce qui arrivera 
quand on enlèvera le mur de refend contigu. Il me 
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senllWé difficile d'accepter le projet de la commission. 
Qi^est-ce que l'on désire en somme ? Conserver l'as
pect qu'on a l'habitude de voir. Mieux vaudrait alors 
reconstruire la Tour telle quelle avec les mêmes ma
tériaux, de façon à ne plus courir aucun danger. On 
referait la façade chère à beaucoup de cœurs genevois. 
Du côlé de la rue, on ferait des fenêtres. Ce serait la 
solution la plus acceptable. Nous ne devons pas enga
ger notre responsabilité dans un projet qui n'a rien de 
sûr et qui risque de nous entraîner dans de grandes 
dépenses. 

M. LeCoultre. Je suis un peu de ceux qui tournent 
autour de la Tour sans trop savoir à quelle solution 
m'arrêter. Dans mon quartier j'ai interrogé plusieurs 
vieux citoyens : aucun ne m'a dit tenir à la conservation 
de l'édifice. Entre la manière de voir de M. Larnunière 
qui nous dit que la Tour n'est pas solide et celle de 
M. Turrettini qui se fait fort d'arriver à une solution 
sans accident, je demeure assez perplexe. 

M. Oalopin. Je ne veux pas prolonger inutilement 
cette discussion. Deux ou trois faits seuJement. Le de
vis de M. Fatio s'élève à 40,000 francs, somme qu'on 
nous demande de voter. La commission était sur le 
point de rapporter, lorsqu'elle a eu des scrupules sur 
la solidité de l'édifice. Elle a demandé un rapport 
d'experts. Ce rapport n'arrive pas à des conclusions 
précises; il ne peut pas stipuler un chiffre pour les 
fondations. D'un autre côté je remarque que le projet 
personnel de M. Viollier qui avait été demandé par 
le Conseil administratif, prévoyait une somme de 
45,000 fr. tout compris. Or M. Viollier était un des 
trois experts. A moins de se mettre en contradiction 
avec lui-même, il ne pourrait articuler aujourd'hui 
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une autre somme. Il ne prévoyait donc pas de difficul
tés extraordinaires. D'un autre côté M. Arthur a fait 
un projet dans lequel il se chargeait moyennant une 
subvention de 80,000 fr. de reconstruire une tour sur le 
même emplacement. Il ne s'attendait donc pas à trou
ver là des abîmes sans fond dans lesquels on enfouirait 
des milliers de chars de gravier. Aucun des immeu
bles neufs construits dans ce quartier depuis quelques 
années n'a bougé. Il faudrait vraiment une fatalité pour 
trouver à cet endroit un terrain beaucoup plus mauvais. 

Supposons même un terrain mauvais. Le devis pré
voit déjà 11,000 fr. pour l'imprévu et l'aménagement 
intérieur. Mettons 6000 fr. pour cette dernière 
rubrique, reste 8000 fr. pour l'imprévu, plus les 
10,000 annoncés par M. Gampert. Pour 8i ms de su
perficie, nous aurons une somme de 450 fr. par ma. 
On a pour ce prix une jolie couche de béton; j'en ap
pelle à nos collègues MM. Bouët et Deshusses, plus 
compétents que moi en pareille matière. En écoutant 
ce qui a été dit ce soir, je suis tenté de me rappeler le 
proverbe : « Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il 
est enragé! • On peut être rassuré sur le coût éven
tuel de la remise en état. En votant le maintien de 
la Tour, vous ferez plaisir à un grand nombre de ci
toyens et notamment aux 4000 signataires de la péti
tion des vieux monuments. 

M. Pricam. Je désire ajouter quelques mots comme 
membre de la commission qui a eu le plus de tribula
tions et qui a été submergée sous les plus grands flots 
d'éloquence. Elle a eu à elle seule plus de souci que 
celle des 12 millions des forces motrices. Je parle de la 
seconde commission. M. Rouge nous a parlé de la pre
mière. Nous avons tenu à examiner la chose de près. 
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Depuis la première commission, il y a eu une pétition 
que nous ne pouvions mettre au panier — sort ordi
naire et habituel des pétitions. Nous étions sur le point 
de conclure dans le sens des pétitionnaires lorsqu'il 
nous est venu des scrupules sur la solidité de l'édifice 
et cela à propos des fissures que nous avions consta
tées en dedans et en dehors. Nous avons voulu mettre 
notre responsabilité à couvert au moyen d'un rapport 
d'experts et nous avons dormi sur nos deux oreilles. 
Mais le rapport d'experts ne conclut pas. Personnelle
ment j'étais pour le maintien de la Tour, mais il y a 
la question des gros sous. M. Balland nous a constam
ment donné des leçons de prudence et nous a recom
mandé de réserver les crédits pour des choses indis
pensables et utiles. 

Quand sont venues les conclusions des experts nous 
avons pu voirqu'elles neconcluent pas. Elles ne donnent 
aucun chiffre pour la base. Aujourd'hui on nous dit que 
20,000 fr. suffisent. Avec les 35,000 fr. de restauration, 
cela fait 55,000 fr. On nous assure que la Tour tiendra 
et qu'il sera facile de la reprendre en sous-œuvre, je le 
veux bien, mais je crains que les 10,000 fr. dont a 
parlé M. Gampert ne suffisent pas. J'ai des scrupules à 
cet égard et il faut bien toute la puissance de M. Tur-
rettini pour nous rassurer. 

M. Gampert. Je ne suis ni entrepreneur ni architecte, 
mais il me semble que nous avons déjà pas mal d'ar
chitectes qui se sont occupés de la Tour : MM. Arthur, 
Brémond, Viollier, Fatio, puis les experts ont donné 
leur avis. Les adversaires du maintien de la Tour se 
sont évertués à faire sortir de ce rapport des arguments 
contre la solidité de l'édifice Je voudrais le reprendre 
dans l'autre sens. 
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Si les experts avaient la conviction que la Tour n'est 
pas solide, ils ne se seraient pas gêné de le dire pour 
mettre leur responsabilité à couvert. Nulle part ils ne 
le disent, actuellement la Tour est solide et après la 
restauration elle le sera plus eneore. Il y a là un argu
ment qui a sa valeur. 

Les adversaires du projet insistent sur les détails 
les plus défavorables et glissent sur les autres. Le 
rapport dit pourtant d'une façon très catégorique que 
les fissures ont plus d'apparence que d'importance 
réelle. Quant aux fondations, si elles sont pourries 
comme cela nous g été dit, je n'ai rien vu de pareil 
dans le rapport. M. Uhlmann-Eyraud fait grand état 
des pierres salpôtrées que constate le rapport, mais 
cela se voit constamment. Les pierres salpôlrées seront 
remplacées — elles sont prévues au devis—et la soli
dité de la Tour n'en sera pas compromise. 

Les experts concluent qu'elle peut être restaurée. Ils 
arrivent à indiquer le chiffre de 85,000 fr. En réalité 
nous pouvons arriver à 50,000 sans voter autre chose 
que les 40,000 fr. demandés aujourd'hui. Je ne suis 
pas plus que M. Pricam certain du coût total, mais je 
m'abrite derrière M. Turrettini qui en sait plus que nous 
à cet égard, derrière les architectes et le rapport des 
experts. 

L'idée d'une reconstruction de la Tour comme le 
propose M. Lamunière ne me plaît en aucune façon : 
une Tour reconstruite même avec les vieux matériaux 
ne me dirait rien de plus que la tour de Champel cons-
truite dans ces conditions. Cette solution ne donnerait 
aucune satisfaction aux partisans du maintien de la 
Tour: dans ce cas je préférerais l'abandonner entière
ment à M. Forestier. 
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M. Ttirreltini, conseiller administratif. J'ai prié les 
trois experts de venir à mon bureau pour m'expliquer 
la vraie pensée de leur rapport. Tous trois ont déclaré 
qu'ils n'avaient aucun doute sur la possibilité de ré
parer la Tour en y mettant les soins voulus. C'est 
bien comme cela que nous comptons que se fera le 
travail. Nous aurons des difficultés à vaincre mais 
nous les vaincrons en prenant toutes les précautions 
nécessaires. L'idée des experts était précisément d'at
tirer l'attention sur les précautions toutes spéciales 
qu'il y aurait à prendre. 

M. Gosse. J'appuie ce qu'ont dit les précédents ora
teurs. Je fais remarquer que, comme l'a dit M. Galo
pin, un des experts, M. Viollier, avait fait lui-môme 
une proposition de restauration. C'est donc qu'elle est 
parfaitement possible. On nous a dit qu'elle reposait 
sur 2m50 d'eau ; si cela était, elle se serait effondrée il 
y a belle lune (M. Renaud. Les experts ont constaté 
que les fouilles se sont remplies d'eau). J'ai eu l'occa
sion de constater la nature du terrain dans les fonda
tions de la maison à côté. J'ai constalé qu'il y avait là 
des sources jaillissant et ne venant pas du Rhône. 
Toute la lignée des maisons à côté est construite sur 
terrain solide. Il n'y a pas rien que de l'argile. A 10 
mètres plus loin on se dispute le terrain. Si on était 
persuadé que le terrain s'effondre il n'y aurait pas 
beaucoup d'amateurs. 

Les experts ne sont pas très affirmatifs, c'est vrai, 
mais j'ai personnellement l'expérience des rapports 
d'experts puisque je suis depuis longtemps expert au
près des tribunaux. Quand on vous pose une question 
sur l'état mental d'une personne, ou sur la position 
dans laquelle devait être placée la victime lors de Tac-
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complissement d'un crime, on n'ose souvent pas en 
prendre la responsabilité, même quand on a une con» 
viction absolue. Je sais persuadé que dans le cas ac
tuel, ils ont la conviction que la somme prévue suf
firait mais sans en avoir la certitude. Dans ces condi? 
tions-ln, du moment que M. Turrettini prend la 
responsabilité du travail, j'accepte sa parole. Je re
mercie M. Gampert de s'être donné la peine d'aller 
voir un eertain nombre de personnes qui se sont enga* 
gées à combler le déficit jusqu'à concurrence de 
10,000 fr. et j'attends avec une grande paix le référen
dum. S'il se produit, je serais le premier à le signer, 
parce que je suis persuadé que les démolisseurs de la 
Tour seraient battus. Si vous ne voulez pas du pro
jet actuel et que vous vous décidiez pour le projet de 
M. Renaud, pour celui d'aujourd'hui, car M. Renaud 
varie d'une séance à l'autre... (M. Renaud, M. Gosse 
aussi a varié dans cette question), je préférerais cette 
solution à celle d'une reconstruction avec abandon 
complet de notre part de propriété à M. Forestier. S'il 
y a une responsabilité quelconque à voter le projet de 
la commission, j'accepte celle de mon vote. J'ai con
fiance dans l'administration de la Ville qui nous dit 
que la réfection peut se faire et sans danger. 

M. le Président. La discussion est close. 
M. Renaud. J'ai retiré mon projet d'arrêté et je n'ai 

pas rédigé de projet tendant à la démolition. 
M. Cherbuliez. Nous ne sommes plus dans le règle

ment. M. Renaud pourra présenter son projet en 
second débat comme amendement. Nous n'avons pour 
le moment qu'à décider si nous voulons ou non passer 
au second débat. 
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Le Conseil décide de passer au second débat. 
Article 1er. 

M. Bruderlein. Je reprends ma proposition et je la 
formule comme suit : 

Le Conseil municipal. 
Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

Le Conseil administratif est invité à s'entendre avec 
MM. Forestier frères, co-propriétaires de la Tour de 
l'Ile, pour sa démolition et sa reconstruction suivant 
plans à soumettre, d'après ceux de M. l'architecte Fatio, 
sans indemnité autre que la cession à MM. Forestier 
de la part de la propriété de la Ville. 

M. Renaud. Je me rallie au projet de M. Bruderlein. 

M. Turreltini, conseiller administratif. Je ferai ob
server à M. Bruderlein que la question d'une recons
truction a déjà été examinée par M. Forestier : elle a 
abouti au projet de M. Arthur, qu'il se chargeait d'exé
cuter moyennant une subvention de 30,000 fr. Cette 
solution a déjà été étudiée par M. Forestier. 

M Vhlmann-Eyraud. En votant pour la proposition 
de M. Bruderlein, on ne vote pas la démolition. 

M. Cherbuliez. En votant contre l'article nous ne 
nous prononçons pas pour la démolition. Si les propo
sitions de la commission et du Conseil administratif ne 
sont pas admises, le Conseil administratif aura à nous 
faire de nouvelles propositions. Un vote contre l'article 
premier n'impliquerait pas la démolition. Il faudrait 
pour cela le dire dans un amendement. 

M. Bruderlein. La position n'est plus la même. Lors
que le projet a été présenté, la Ville demandait pour 
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son exécutiou une subvention de 80,000 fr. Aujour
d'hui je demande la suppression de cette subvention. 
La cession du cube appartenant à la Ville me parait une 
subvention suffisante à MM. Forestier pour que ceux-
ci puissent exécuter un plan analogue à celui de M. 
Fatio. (M. Gosse. Us ne le feraient pas: ils entendent 
faire un immeuble locatif qui rapporterait beaucoup 
plus) 

L'amendement de M. Bruderlein est repoussé à 
mains levées par 17 voix eontre 18. 

M. Renaud, Je demande l'appel nominal. 

M. le Président. Ceux qui se prononcent pour l'amen
dement de M. Bruderlein voteront oui; ceux qui le re
poussent voteront non. 

Ont voté oui, MM. Armleder, Besançon, Bouët. Bru
derlein, Déléamont, Delimoges, Dupont, Glaser,.La-
munière, Perrot, Renaud, Rossier-Roy, Sehneébeli, 
Spahlinger, Uhlmann-Eyraud. Total 15. 

Ont voté non, MM. Annevelle, Balland, Bernard, 
Bonrdillon, Gherbuliez, Décrue, Deshusses, Dubaeh, 
Galopin, Gampert, Gosse, LeGoultre, Pictet, PfieatM, 
Rouge, Roux-Eggly, Turrettini, Wagnort, Wakkei*. 
Total 19. 

M. Ricou présidait. 
L'arrêté est voté dans son ensemble suivant la ré

daction suivante : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition da Conseil administratif et de la 
commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif relative à la Tour de l'Ile, 
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ARRÊTE : 

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

40,000 francs pour la restauration de la Tour de l'Ile, 
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 
40,000 fr. 

Art. 3. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

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

Personne ne réclamant de troisième débat, l'arrêté 
est déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 
membres de la commission et je déclare celle-ci dis
soute. 

Cinquième 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 passée avec MM, Fouilloux et 
Dentand au sujet de la reprise et de 
l'exploitation par ces derniers de l'en
trepôt frigorifique de l'Abattoir. 

M. Glaser, au nom de la commission, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 
La commission que vous avez nommée dans la séance 

du 22 courant, vient vous présenter son rapport. 
Elle avait pour mission d'étudier la convention passée 

entre la Ville d'une part et MM. Pouilloux et Dentand 
d'autre part. 

Convention par laquelle la Ville cède à ces derniers 
l'exploitation du frigorifique des abattoirs et les auto
rise à ajouter à celui-ci une fabrique de glace. 

Dans sa première séance, l'honorable M. Bail and» 
délégué aux abattoirs, à donné à la commission avec 
l'amabilité qui le caractérise, de nombreux renseigne
ment, qui ont convaincu cette dernière que la Ville 
avait avantage à conclure cette opération qui lui permet 
de réaliser un bénéfice sensible et chose plus sérieuse 
de s'affranchir d'une charge qui à un moment donné 
aurait pu devenir très onéreuse, si à la suite d'acci
dents graves dans le fonctionnement de cette industrie, 
elle était mise en demeure de payer une indemnité 
aux locataires,pour préjudice causée l'immense quan
tité de marchandises que renferme en été cet établis
sement. 

Il a été également reconnu qu'une fabrique de glace 
rendrait d'importants services sur notre place, surtout 
venant à la suite de la rareté de cette marchandise qui 
a atteint cet été un prix hors de proportion, conséquence 
d'un hiver excessivement doux. 

Il est aussi démontré que l'exploitation de cette fa
brique ne gênera en rien le bon fonctionnement de 
l'abattoir, étant donnée la bonne administration que di
rige avec une grande compétence l'honorable directeur 
M. Haas. 

Messieurs, votre commission, après un examen se-
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rieux a cru devoir apporter à la convention d'un com
mun accord avec les concessionnaires quelques modi
fications qui ont une certaine importance. 

Ce sont les suivantes : 

Article !2. 

Il est ajouté : La Ville rétablira également une voie 
eharrière le long du mur de clôture des abattoirs. La 
société contribuera à ces réfections pour une somme 
de / r . 2800, payable aussitôt ces travaux achevés. 

Article 3. 

A la suite du mot (abattoir) : ils devront se sou
mettre pour l'exercice de leur industrie, à tous les 
règlements de l'abattoir et aux ordres de la direction, 
pour la circulation, le séjour et la discipline de leur 
personnel dans l'intérieur de l'abattoir. 

Article 5. 

A la suite des mots (de ce service) il est ajouté : 
qu'ils s'engagent également à indemniser équitablement 
les locataires du frigorifique, pour les préjudices causés 
à leurs marchandises, par suite d'accidents ou de mau
vais fonctionnement de leur installation, sauf les cas 
de force majeure. Ils relèvent dès lors l'administration 
de toute responsabilité à cet égard. 

Article 8. 

Remplacer le mot (locataires) par: concessionnaires. 

Article 11. 

Ajouter après (reprendra) : de droit et sans indem
nité, etc. 
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Messieurs les conseillers, en terminant ce rapport, 
votre commission vous prie d'approuver le projet d'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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

tratif et MM. L. Fouilloux et L. Dentand pour la re
prise, l'agrandissement et l'exploitation de l'entrepôt 
frigorifique de l'Abattoir; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 

La susdite convention est approuvée. 

CONVENTION 

Entre le. Conseil administratif de la Ville de Genève et 
MM. Fouilloux et Dentand, pour la reprise, l'agran
dissement et l'exploitation de l'entrepôt frigorifique 
de l'abattoir. 

Entre le Conseil administratif de la Ville de Genève, 
représenté par MM. Bourdillon, président, et Balland, 
membre du dit Conseil, d'une part; 

Et MM. Fouilloux et Dentand, comme représentants 
d'une société à constituer, d'autre part; 

Il a été convenu ce qui suit : 
Article premier. — Le Conseil administratif concède 

à MM. Fouilloux et Dentand pour le compte de la so
ciété à constituer par eux, l'usage de l'entrepôt frigofi-
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flque municipal de l'abattoir tel qu'il se comporte 
actuellement, ainsi que le surplus du corps de bâti
ment y annexé, affecté actuellement à une écurie à 
porcs. En outre, il est mis à la disposition des conces
sionnaires une surface de terrain telle qu'en y compre
nant l'espace occupé par les bâtiments sus-désignés,elle 
se trouve être de sept cents mètres carrés (700œ2.) 

Les preneurs se réservent d'autre part de porter 
ultérieurement à mille et deux cents mètres carrés 
(1200ma) la surface totale de terrain affectée à leurs 
installations. Dans ce cas, l'espace qu'ils occuperont 
au delà du chiffre de 700m2 sera soumis à un loyer 
annuel supplémentaire de un franc vingt-cinq centimes 
(1 fr. 25) par mètre. 

Art. 2. — L'espace destiné au développement ulté
rieur des installations est réservé au couchant du 
bâtiment actuel, entre les rues du Nord et du Midi. 
Si la Ville devait disposer de ce terrain avant que 
la société l'ait loué en totalité, elle ne pourrait plus 
le faire que sur le refus de la dite société de le prendre 
en location au prix convenu. 

La Ville reconstruira^ ses frais les écuries à porcs 
destinées à remplacer celles qui occupent l'espace 
concédé extérieurement au mur d'euceinte de l'abat
toir, ce mur formant parement intérieur des nouvelles 
écuries. La Ville rétablira également une voie charrière 
le long du mur de clôture des abattoirs. La société 
contribuera à ces réfections par une somme de 
2,800 fr. payable aussitôt ces travaux achevés. 

^ . _ ^ . . _ - ^ c o n c e s s io n t j a j res s'engagent à sou
mettre à l'approbation de l'Administration municipale 
le plan de leurs constructions et installations, et à pren
dre leurs dispositions de façon à gêner le moins possible 
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le service de l'abattoir; ils devront se soumettre pour 
l'exercice de leur industrie à tous les règlements de 
l'Abattoir et aux ordres de la direction pour la circu
lation, le séjour et la discipline de leur personnel dans 
i'iDtérieur de l'abattoir. 

Art. 4. — Les bâtiments et le terrain concédés sont 
affectés au développement de l'entrepôt frigorifique 
actuel et à la fabrication de la glace; les concessionnai
res s'interdisent d'y exercer toute autre industrie ou 
de l'utiliser pour une autre destination sans l'assenti
ment écrit de l'Administration municipale. 

Art. 5. — Les concessionnaires comme représentants 
de la Société à constituer par eux s'engagent à assurer 
le bon fonctionnement des entrepôts frigoriflques à eux 
concédés et à satisfaire à toutes les justes exigences de 
ce service; ils s'engagent également à indemniser équi-
tablement les locataires du frigorifique pour préjudices 
causés à leurs marchandises par suite d'accidents ou 
de mauvais fonctionnement de leurs installations, sauf 
le cas de force majeure; ils relèvent dès lors l'Admi
nistration municipale de toute responsabilité à cet 
égard. 

Art. 6. — La Ville J e Genève fournira aux conces
sionnaires la force motrice par transmission hydrauli
que ou électrique suivant les tarifs en vigueur, mais 
avec les réductions consenties à l'Etat et aux commu
nes. 

Art. 7. — Les concessionnaires percevront à leur 
profit les locations et recettes pour les cases et entre
pôts mis à la disposition des bouchers et des indus
triels; en contre-partie ils s'engagent à verser à la 
Ville un loyer annuel de six mille francs (6,000 fr.) 
sans préjudice de la majoration résultant de la location 
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éventuelle du terrain supplémentaire aux conditions 
ci-dessus. 

Les concessionnaires s'interdisent de majorer les 
loyers actuellement perçus de plus de vingt-cinq pour 
cent (25 %) . 

Art. 8. — La présente convention est faite pour le 
terme de cinquante années (80) résiliable au bout de 
trente ans (30) par les concessionnaires seulement, 
moyennant avertissement préalable de deux années 
d'avance. 

Art. 9. — La Ville s'engage à n'accorder dans les 
abattoirs municipaux aucune concession pour des in
dustries en concurrence avec celles que la société se 
propose d'exploiter (conservation des viandes et fabri
cation de la glace). Toutefois, l'installation de nou
veaux entrepôts frigorifiques dans d'autres établisse
ments municipaux pourra être concédée par la Ville, 
à l'exclusion de la fabrication de la glace, sur le refus 
de la société de s'en charger aux conditions offertes 
par des tiers. 

Art. 10. — La présente convention deviendrait 
nulle et non avenue de plein droit, dans le cas où les 
concessionnaires ne rempliraient pas tous leurs enga
gements. Dans ce cas, l'Administration municipale re
prendra la pleine et entière disposition des bâtiments 
existants au jour de la déchéance. La Ville restera pa
reillement propriétaire des agencements et machines 
établis par elle. Les installations faites par les conces
sionnaires pourront, au gré de l'Administration muni
cipale, être reprises par elle à dire d'experts. 

Art. 11. — A llçxpiration de la concession, la Ville 
de Genève reprendra, de droit et sans indeumiié, pos
session des immeubles tels qu'ils se comporteront. 
Les approvisionnements, machines et autres objets 
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mobiliers, propriété des concessionnaires pourront, si 
la Ville le juge convenable, être repris par elle à dire 
d'experts à défaut d'entente amiable. 

Art. 12. — La présente convention sera nulle et non 
avenue tant qu'elle n'aura pas été ratifiée par le Con
seil municipal d'une part, et les représentants de la 
société en formation dûment constituée d'autre part. 

Fait en double exemplaire à Genève, le 22 septem
bre 1897 

(Signé) : L. FOOILLOUX. A. BOURWLLON. 

, -w.w «'"•*" L. DBMTANB. E. BALLAND. 
" " i 

« M. LeCoultre. Gomme M. Déléamont faisait partie de 
la commission et qu'il n'y pas de rapport de minorité, 
j'en eonclus qu'il est d'accord. Encore un mot. Dans le 
cas de changement de local y aurait-il lieu à indemnitéf 

j~~""M. BallandTll avait été question de prévoir le cas 
I dans la convention, mais comme il s'écoulera encore 
1 de nombreuses années avant qu'un changement soit 
1 possible, nous avons convenu que si le cas se présen-
1 tait on s'en remettrait à direjfexperts^ 
r"""Le Conseil décide de passer au secoiM débat et vote 

sans discussion l'article unique du projet. 
Personne ne réclamant de troisième débat, l'article est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem

bres de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 
Le surplus de l'ordre du jour est renvoyé à la pro

chaine séance et la séance levée à 10 h. 45. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

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

PRÉSIDENCE DK M. RICOU, PRÉSIDENT 

MARDI 9 NOVEMBRE 1 8 9 7 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'une convention entre l'Etat et la Ville réglant diverses 
questions relatives à des constructions scolaires et à d'autres 
objets. 

2° Propositions individuelles. 
3° Proposition du Conseil administratif pour un crédit 

destiné à la construction d'écuries à porcs, à l'abattoir. 
4° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armieder, Balland, Ber
nard, Besançon, Bouët, Bourdillon, 
Cherbuliez, Décrue, Delimoges, Deshus-
ses, Dubach, Gampert, Glaser, Gosse, 
Lamunière, LeCoultre, Minnig-Mar-
rnoud, Pictet, Pricam, Renaud, Ricou, 
Rossiér-Roy, Rouge, Roux-Eggly, Sehneé-
beli, Spahlinger, Turrettini, Wagnon, 
Wakker. 

5 5 m e ANNÉE 29 
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ABSENTS A J,A SÉANCE : MM. Annevelle (excusé), 
Bruderlein (excusé), Cramer (excusé), 
Déléamont, Dupont, Galopin, Goy-Barrat, 
Lombard (excusé), Perrot, Uhlmann— 
Eyraud (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

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

MM. Annevelle, Bruderlein, Cramer, Lombard et 
Uhlmann-Eyrsud font excuser leur absence. 

M. le Secrétaire donne lecture de la pétition sui
vante : 

Genève^ 30 octobre Ï%W. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 

Les soussignés, propriétaires et locataires des immeubles du 
Boulevard de Plainpalais, s'adressent respectueusement à vous 
pour vous demander de bien vouloir prendre les mesures 
nécessaires pour réduire autant qu'il est possible le passage 
des trains de la Voie Etroite sur le Boulevard de Plainpalais. 

Ils estiment qu'ils sont lésés dans leurs intérêts et leur bien-
être par la transformation de cette rue en une véritable voie 
de chemin de fer sur laquelle circulent non seulement des 
wagons à voyageurs de la Voie Etroite, mais une quantité de 
grands wagons de marchandises lourdement chargés. 

Le passage continuel de ces trains à une vitesse exagérée 
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produit une trépidation et un bruit insupportables; la fumée 
nauséabonde qui s'échappe des machines et pénètre dans les 
appartements est malsaine ; le bruit assourdissant de la cornette 
qui est manœuvrée sans interruption est intenable ; tout cela 
incommode fortement les locataires et rendra les immeubles 
de cette partie de la ville inhabitables si ce trafic se développe 
encore. La chaussée en souffre car elle est toujours dans un 
état déplorable qui provient certainement de l'établissement 
d'une double voie qui occupe presque toute la rue. 

En outre un accident récent qui ne peut être attribué qu'à 
un défaut de surveillance de cette exploitation a démontré les 
dangers que présentent des transports de ce genre, et les 
malheurs que pourrait produire un accident semblable sur
venant dans l'intérieur de la ville. 

Les soussignés vous prient donc de bien vouloir ordonner : 
Que le passage des grands wagons de marchandises soit 

supprimé ou tout au moins utilisé seulement pour les localités 
du canton éloignées d'une gare. 

Que la voie étroite supprime une de ses voies sur le boule
vard afin que la chaussée soit remise en état et que la circu
lation des nombreux véhicules qui passent dans cette rue soit 
normale. 

Que le combustible à employer pour le chauffage des ma
chines soit réglementé afin de réduire en partie les inconvénients 
de la fumée au point de vue hygiénique. 

Que tous les trains, môme ceux de voyageurs, marchent au 
pas, soient pilotés si cela est nécessaire pour le croisement des 
rues et que l'usage de la cornette soit interdit sur tout le par
cours du boulevard. 

Ils espèrent que vous voudrez bien prendre en considération 
leurs demandes et vous prient d'agréer, Monsieur le Président 
et Messieurs, l'assurance de leur haute considération. 

(Suivent 96 signatures.) 

Cette lettre est renvoyée à la commission des péti
tions. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la ratification d'une convention 
entre l'Etat et la Ville réglant diverses 
questions relatives à des constructions 
scolaires et à d'autres objets. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Vous avez 
sous les yeux une convention complexe et si le Con
seil administratif vous disait que c'est avec fierté qu'il 
TOUS la présente, il ne donnerait pas son opinion véri
table. Elle est le résultat de négociations qui ont com
mencé en novembre 1896. A ce moment une lettre du 
Conseil d'Etat nous avait prié d'étudier la possibilité 
de reprendre différents squares et rues appartenant à 
KEtnt. Elle nous demandait de nous charger de l'entre
tien et de l'éclairage du quai des Eaux-Vives. Cette 
lettre nous priait d'étudier également la construction 
d'un certain nombre d'écoles. Il n'était pas question 
alors d'y joindre le règlemenl du coût du pont de la 
Coulouvrenière. 

D'autre part, à la suite de la fixation du coût de ce 
pont, nous sommes entrés en négociations avec le Con
seil d'Etat, pour lui demander, conformément à l'esprit 
de la loi, qu'il tienne compte des circonstances et qu'il 
continue à supporter la moitié de la dépense. Le Con
seil d'Etat a longuement délibéré sur cette question et à 
la fin, deux des membres de ce corps ont proposé que 
l'Etat prît à sa charge 850,000 fr. au lieu de 365,000 
qui constituaient la moitié du surplus; les autres con
seillers d'Elat, la majorité, consentaient à partager cette 
somme en deux parties égales. 
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Cette décision était prise quand le Conseil d'Etat fut 
averti par un député sur un ton de menace qu'on ver
rait bien ce qui se passerait au Grand Conseil lorsque 
ce corps serait nanti de la question. 

Bref le Conseil d'Etat nous a demandé de joindre à 
la convention en préparation cette question du pont 
de la Coulouvrenière. La convention traite donc des 
objets de nature fort diverse ; dernièrement on a joint 
à ces questions de pont, de squares, de rues, d'écoles, de 
terrains pour les écoles et la voirie, le passage sous voie 
de Montbrillant. Examinons brièvement ces divers 
points. 

Le pont de la Coulouvrenière d'abord. Vous savez 
dans quelles conditions ce pont à été exécuté. Après le 
rejet du projet de raccordement de Carouge, la ques
tion du pont de la Coulouvrenière prit un caractère 
d'urgence. Il s'agissait de raccorder l'Exposition à la 
gare de Cornavin. On était en avril 1894. L'étude im
médiate de la question nous fut demandée. Nous nous 
mîmes à l'œuvre immédiatement. Le 29 mars 1895, les 
propositions définitives furent adoptées et il fallait que, 
le 1er février 1896, soit 10 mois après, le pont fût 
ouvert à la circulation des wagons. Le Conseil adminis
tratif avait été obligé de commencer la démolition de 
l'ancien pont avant que fût tranchée la question de sa
voir comment serait établi le nouveau pont. Le 29 mars 
1895 les propositions sont définitivement votées ; 
deux jours après, le 1er avril, les fondations étaient 
commencées et le 1er février 1896 au jour fixé, le pont 
était franchi par les wagons de la Voie étroite. Le pro
gramme avait été rempli, mais il y avait eu de grandes 
difficultés à vaincre pour faire en moins d'un an un 
pont dont la construction normale aurait pris deux ans. 
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Naturellement il a été fait dans des conditions oné
reuses puisqu'il a fallu travailler jour et nuit. Le 19 
mars 1895 lorsque la demande de crédit fut présentée, 
le rapport fixait la dépense à 1,100,000 fr. et se de
mandait si la somme suffirait, mais le Conseil d'Etat 
avait exigé que son plan fût exécuté et que le devis ne 
dépassât pas un million. Les fondations de la culée sud 
ont été extrêmement difficiles, il a fallu chercher le 
terrain solide à 13 mètres au-dessous du fond qui avait 
été prévu et qui était déjà à 8 mètres de profondeur. 
De ce fait-là la dépense a été considérable. 

Le coût total du pont est de 1,780,000 fr. plus 
§8,000 fr. de frais de raccordement des chaussées et 
de travaux en dehors du pont. Voici le détail du prix 
de revient : 
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S i t u a t i o n a u 31 octobre 1897. 

CRÉDIT VOTÉ DÉPENSÉ RESTE 
A EXÉCUTER TOTAL 

D É P E N S É 
EN PLUS 

Construction du pont provisoire et 
canalisation hydraulique pas
sant par ce pont 

Démolition de l'ancien pont . . . 

Béton, chaux et ciment 

Raccordement du p o n t . . . . . . 

Revêtement en pierre taille et ba-

Candélabres, colonnes, études et 

Battage supplémentaire R. g.. . . 

1 Passé directement à la comptabilité. 

60,000 — 
21,000 — 

118,000 — 
80,000 — 

420,000 — 
40.000 — 
15,000 — 
10,000 — 

210,000 — 

26,000 — 

70,360 40 
29,257 05 

328,245 50 
187,215 05 
532,491 70 

41,201 70 
26,427 70 

41,517 95 

367,137 20 

75,103 70 
71,251 90 

12,207 60 

70,360 40 
29,257 05 

328,245 50 
187,215 05 
532,491 70 
41,201 70 
26,427 70 
23,725 55 

367,137 20 

75,103 70 
71,251 90 

10,360 40 
8,257 05 

210,245 50 
107,215 05 
112,491 70 

1,201 70 
11,427 70 
13,725 55 

157,137 20 

49,103 70 
71,251 90 

Construction du pont provisoire et 
canalisation hydraulique pas
sant par ce pont 

Démolition de l'ancien pont . . . 

Béton, chaux et ciment 

Raccordement du p o n t . . . . . . 

Revêtement en pierre taille et ba-

Candélabres, colonnes, études et 

Battage supplémentaire R. g.. . . 

1 Passé directement à la comptabilité. 

1,000,000 — 1,740,209 85 12,207 60 1,752,417 45 752,417 45 

Construction du pont provisoire et 
canalisation hydraulique pas
sant par ce pont 

Démolition de l'ancien pont . . . 

Béton, chaux et ciment 

Raccordement du p o n t . . . . . . 

Revêtement en pierre taille et ba-

Candélabres, colonnes, études et 

Battage supplémentaire R. g.. . . 

1 Passé directement à la comptabilité. 
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Notons en passant qu'au cours des études une mo
dification importante est survenue. Les plaus étaient 
prévus pour des locomotives de 15 tonnes. En cours 
d'exécution, on nous demanda de prévoir un pont assez 
solide pour supporter des machines de 25 tonnes. Na-
turellememt la dépense s'en est aussi ressentie. 

D'après la convention l'Etat supportera la moitié de 
la dépense supplémentaire soit 365,000 francs, la Ville 
gardant pour elle les frais de raccordement des chaus
sées. 

Il est évident que le pont de la Coulouvrenière est 
une dépense d'intérêt cantonal. Placé à la périphérie 
de la ville, nécessaire pour le raccordement des voies 
ferrées, il est d'un intérêt plus encore cantonal que 
municipal et il eût été inique de faire supporter à la 
Ville plus de la moitié de la dépense. 

L'Etat a accepté de supporter sa part, mais il y a 
joint une quantité de questions qui pourront entraîner 
la Ville dans des dépenses importantes. Voici une 
note à ce sujet : 

« La convention qui est soumise à votre approbation 
comprend un ensemble de prestations mises à la 
charge de la Ville et embrassant une série de ques
tions de voirie qui concernent la zone des terrains des 
fortifications. Eu vertu de la loi du 15 septembre 1849 
qui réglait les attributions respectives de l'Etat et de 
la Ville au sujet de l'aménagement de ces terrains en 
quartiers à bâtir, l'Etat devait percevoir le produit 
de la vente de ces terrains, à charge par lui d'assurer 
leur mise en valeur et par conséquent de procéder à 
l'établissement des rues, des canalisations d'égout et 
autres travaux analogues. On peut rendre à l'Etat cette 
justice que les administrations qui se sont succédé à 
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l'Hôtel de Ville, se sont acquittées de cette tâche en 
satisfaisant aux exigences les plus immédiates mais en 
s'inspirant toujours du souci de procéder avec la plus 
stricte économie ; les rues une fois établies étaient re
mises à la Ville à charge de les entretenir et d'en 
rester seule propriétaire. 

« Sur cet ensemble de travaux, il se présente un 
certain nombre de points faibles et de lacunes qui ont 
douné lieu à des réclamations de la part de la Ville 
ou des propriétaires ; ce sont en particulier des égouts 
insuffisants soit comme section, soit comme profon
deur, soit comme pente, des désaccords de niveau qui 
rendent très malaisé l'achèvement de certaines mes, 
il existe enfin un certain nombre de squares dont le 
régime n'avait pas été fixé d'une manière précise lors 
de la vente des parcelles contiguës, qui sont dès lors 
restés en souffrance et dont il y a lieu de régler 
l'aménagement et la destination. 

« L'Etat, désireux de liquider définitivement sa si
tuation et de se libérer des charges qui pèsent encore 
sur son administration dans ce domaine, propose à la 
Ville de recueillir cet héritage et de lui faire accepter 
l'obligation de se charger désormais de tout ce qui 
concerne la mise en valeur des terrains des fortifica
tions, en se réservant comme de juste le produit de la 
vente des rares parcelles de terrain qui n'ont pas en
core trouvé acquéreur. 

> Nous ne nous dissimulons pas l'importance des 
dépenses et des difficultés que la Ville assumera en 
acceptant cette succession, dans laquelle on ne trouve 
que des charges; mais nous estimons que d'autre part 
il y a un certain intérêt, même pour la Ville, à faire 
disparaître des conflits de compétence et des lacunes 
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dont nos ressortissants pâtissent sans comprendre la 
raison de distinctions souvent très subtiles. Il est évi
dent d'autre part que l'Etat est moins bien placé que la 
Ville pour assurer l'entretien et la surveillance de 
quartiers urbains et que cette situation devant forcé
ment prendre fin dans un avenir plus ou moins éloi
gné, il paraît préférable dans l'intérêt du bon ordre 
que la Ville en soit désormais chargée, et qu'on ne voie 
plus en pleine ville des rues non entretenues et non 
éclairées parce qu'elles sont demeurées propriété de 
l'Etat. 

• Si la question de l'aménagement des terrains des 
fortifications s'imposait actuellement au lieu d'appar
tenir an passé, on regarderait probablement à deux 
fois avant de renouveler cette situation illogique en 
vertu de laquelle l'Etat était chargé de créer de nou
veaux quartiers pour en faire remise à la Ville; au
jourd'hui il serait oiseux de revenir sur le fait accom
pli et il semble que l'intérêt public exige que l'admi
nistration municipale rentre en possession de ses 
attributions naturelles. 

« L'article 2 de la convention soumise à votre ap
probation est rédigé d'une manière très générale et ne 
donne pas l'état des rues et des espaces remis à la 
Ville, celte énumération pour être précise et complète 
serait d'un énoncé un peu difficile. 

« Il s'agit en premier lieu d'un lot de rues du quartier 
des Tranchées comprises entre la rue de Malagnou et 
la rue Tôpffer, d'une partie de la rue Ami-Lullin, de 
deux rampes d'accès aboutissant au boulevard Helvé
tique. — En second lieu sur la rive droite de la rue 
Richard dont le nivellement fantaisiste avait fait obs
tacle jusqu'ici à sa remise à la Ville. 
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« Viennent ensuite la plupart des squares soit cours 
intérieures ménagés dans les divers quartiers de la 
rive gauche; il va de soi que dans ces squares tout 
est à faire et qu'il y aura lieu d'en réglementer 
l'usage. 

« Pour épuiser le chapitre de cette convention rela
tif à la voirie nous devons nous reporter à l'art. 4 où 
nous voyons que l'Etat cède à la Ville pendant 20 ans 
l'usage gratuit d'une parcelle de 4000 m2 de terrain 
sise à la Cluse en vue de dépôt de voirie. 

« Quelques explications sont nécessaires à ce sujet. 
« L'Etat fait remise à la Ville d'une surface considé

rable de rues créées sur les terrains des fortifications, 
près d'un million de mètres carrés, sans y joindre la 
moindre parcelle à destination de dépôt de matériaux 
et de chantier. Cette lacune ne présentait pas d'incon
vénients aussi longtemps qu'il restait des parcelles de 
terrain à bâtir, que la Ville affectait provisoirement à 
cet usage, mais actuellement ces parcelles lui sont re
tirées les unes après les autres, et nous entrevoyons 
non sans appréhension l'époque prochaine où l'admi
nistration municipale sera dans l'obligation d'aller 
chercher loin de la Ville des terrains pour ses chan
tiers. Nous avions espéré la concession définitive des 
4000 m2 de terrain à la Cluse; au lieu de cela celte 
concession n'a qu'une durée de 20 années. La question 
se posera donc de nouveau à l'expiration de ce délai 
d'une manière plus impérieuse encore qu'aujourd'hui 
Mais notre insistance s'est butée à un refus absolu 
de l'Etat, de céder définitivement ces terrains à la 
Ville. » 

J'aborde maintenant le chapitre des écoles. Il s'agit 
de quatre écoles à construire : 
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Une école primaire de 15 classes au Bou
levard Hevétique Fr. 800,000 

Une école primaire de 15 classes aux 
Cropettes . . » 280,000 

Une école enfantine de 12 classes, rue 
Voltaire. . » 240,000 

Une école des métiers, également rue 
Voltaire. 180,000 

Total Fr. 970.000 
Nous devons prévoir d'autre part encore une 

Ecole des Beaux-Arts, rue des Casemates. » 440,000 
et l'Ecole de Commerce, rue Général 

Dufour. . . . , » 850,000 
Total. . . . Fr. 1,760,000 

pour les écoles que nons avons à créer dans un avenir 
rapproché. 

Les terrains des fortifications disparaissent chaque 
jour et acquièrent une valeur de plus en plus grande. 
100 à 150 fr. par mètre. Nous avons donc renoncé à 
demander à l'Etat de nous fournir de ces terrains 
pour la construction de ces écoles. Nous avons eu l'oc
casion d'acquérir, rue Voltaire, la propriété de notre 
regretté collègue M. Sauter, 6800 mètres8 pour 
177,500 fr. Le terrain revient à28fr. le mètre. Cette so
lution a l'avantage de nous permettre d'élargir la rue 
Voltaire ce qui est demandé depuis longtemps et d'avoir 
un large espace pour la construction des deux écoles. 
L'Etat, d'après la loi de 1849, nous doit le terrain pour 
la construction des écoles. Nous avons pu obtenir de 
l'Etat la reconnaissance de ce droit et la possibilité de 
rédiger la fin de l'art. 4 comme suit t L'Etat alloue à la 
Ville une somme de 200,000 fr. pour les achats de ter-
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rains en vue de constructions scolaires et capitalisation 
etc.. » Il n'y a pas là une subvention mais une somme 
due en vertu de la loi. Au dernier moment nous avons 
pu obtenir cette modification, mais le texte du Conseil 
d'Etat avait déjà été envoyé à l'impression et distribué 
aux députés. Il n'y a d'ailleurs aucun changement de 
fait, mais le Conseil administratif tenait à vous expli
quer qu'il n'y a pas là une subvention mais la contre
partie des terrains que l'Etat doit à la Ville pour ses 
écoles. 

Reste la question de l'éclairage du quai des Eaux-
Vives. Primitivement il s'agissait de l'entretien de la 
promenade. Nous avons répondu que nous n'avions 
rien à voir à une promenade située sur le territoire 
d'une autre commune. L'Etat insistait sur l'éclairage 
gratuit. Le Conseil administratif répondit que nous 
n'avions pas à éclairer gratuitement en dehors de notre 
territoire. Une transaction est intervenue. L'éclairage 
coûte 2500 fr. Nous avons capitalisé cette somme en 
42,500 fr. qui sont compris dans la somme de 200,000 
francs prévue dans la convention. Nous avons donc à 
fournir l'éclairage du quai, mais comme cette dépense 
a son correspectif nous n'avons pas à en parler autre
ment. 

Voilà donc l'historique de cette convention. 
Au dernier moment l'Etat nous a demandé d'y 

joindre la question de l'élargissement du passage sous-
voie de Montbrillant qui a déjà été renvoyé à une com
mission spéciale de ce corps. 

C'est sans enthousiasme que nous vous demandons 
d'approuver cette convention. Il nous paraît nécessaire 
de la voler pour régler des questions qui sont depuis 
des années en litige et qui sont la cause de discus-
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sions et de tracasseries continuelles. Il est politique 
de l'accepter. Mieux vaut la paix que ces luttes 
continuelles, d'autant plus que ce sont nos propres 
ressortissants qui pâtissent de l'état de choses actuel 
et qui en rendent responsable le Conseil municipal et le 
Conseil administratif. Nous vous proposons donc le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu la convention conclue le 19 octobre 1897, entre 

le Conseil d'Etat et le Conseil Administratif en vue de 
régler diverses questions relatives à des constructions 
scolaires et à d'autres objets; 

Sur la proposition du Conseil Administratif: 

ARRÊTE . 

Article unique. 
La susdite convention est ratifiée. 

CONVENTION 

Entre l'Etat de Genève, représenté par MM. E. Ri
chard, président, et 6. Ador, conseiller d'Etat, dûment 
délégués par le Conseil d'Etat, d'une part; 

Et la Ville de Genève, représentée par MM. André 
Bourdillon, président, et Théodore Turrettini, vice-
président, dûment délégués par le Conseil Adminis
tratif, d'autre part; 

Il a été expliqué et convenu ce qui suit : 
Article premier. — L'Etat de Genève, considérant 
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que le nouveau pont de la Coulouvrenière, exécuté en 
1895-1896, devisé à un million de francs, suivant la loi 
du 29 mai 1895, laquelle somme devait être répartie 
par parts égales entre la Ville et l'Etat, du fait de cir
constances spéciales impossibles à prévoir, a coûté une 
somme de 1,730,000 francs à la Ville de Genève, qui 
s'en était constituée le constructeur; 

Considérant que cette œuvre est au premier chef une 
oeuvre d'utilité publique, intéressant le canton tout en
tier autant que la Ville de Genève; 

Considérant que l'Etat, dès le début, a insisté pour 
que cette œuvre fût digne de son but et de sa position 
au centre de quartiers populeux, appartenant en grande 
partie à des communes suburbaines, accorde à la Ville 
de Genève d'entrer pour moitié dans le coût définitif 
du pont et de ses abords, coût arrêté à 1,730,000 
francs et de parfaire le paiement de moitié de cette 
somme en lui allouant un crédit final de 365,000 francs. 

Art. 2. — De son côté la Ville de Genève, en consi
dération de ce qui précède, déclare donner pleine et 
entière décharge à l'Etat de toutes participations et 
redevances résultant de l'inachèvement de canalisations 
diverses, d'arrangements de squares, de rues, places et 
routes et de tous objets en dérivant sur son territoire, 
la Ville prenant dès ce jour, et à sa charge unique et 
exclusive, l'entretien, l'administration et au besoin la 
réfection de tous travaux quelconques de voirie pouvant 
en résulter. 

L'Etat ne reste dès lors chargé que de l'entretien des 
bâtiments cantonaux dont il a la propriété et l'usage. Il 
demeure au bénéfice exclusif de tous les terrains pro
venant de la démolition des fortifications en tant que 
place à bâtir. 
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La Ville prend à sa charge exclusive l'éclairage de 
sept candélabres longeant la promenade des Eaux-Vives, 
l'entretien de celte promenade restant seul à la charge 
de l'Etat. 

Art. 8. — La Ville s'engage en outre : 

I. A construire ; 
a) Une école primaire de quinze classes au boulevard 

Helvétique ; 
b) Une école primaire de quinze classes aux Cro-

pettes ; 
c) Une école enfantine de douze classes» rue Voltaire; 
d) Une école des métiers, rue Voltaire; 

IL A mettre à la disposition de l'Etat les combles de 
l'école de Malagnou pour le service de l'Instruction 
publique. 

Art. 4. — De son côté, l'Etat remettra à la Ville le 
terrain nécessaire à l'école primaire du boulevard 
Helvétique. 

Il lui cédera également en toute propriété le terrain 
sis à Genève entre les rues Richard et du Mandement 
et contigu à la parcelle Hufschmid, mesurant environ 
425 mètres. 

Il lui cédera en outre l'usage gratuit, pendant vingt 
années, d'un emplacement de 4000 mètres à prendre 
sur les terrains qu'il possède à la Cluse, près du che
min des Grands-Philosophes. 

Cette cession étant consentie en vue des services de 
la voirie municipale, l'Etat en reprendra possession 
avant l'expiration du terme ci-dessus si la destination 
venait à en changer. 

Enfin, l'Etat alloue à la Ville une somme de deux cent 
mille francs à titre desubvention pour ses constructions 
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scolaires et capitalisation de la dépense d'éclairage de 
la terrasse des Eaux-Vives. 

Art. 5. — Pour l'élargissement du pont de Montbril-
lant, la part contributive de l'Etat est fixée à forfait à 
86,780 francs. 

La Ville y participera pour 53,800 francs, la part de 
la Compagnie des tramways étant de 86,780 francs, et 
celle de la Compagnie de la Voie étroite de 20,000 
francs. 

Dont acte fait en double exemplaire à Genève, et 
sous réserve de l'approbation du Grand Conseil et du 
Conseil Municipal, le 19 octobre 1897. 
(Signé) A. BOURUILLON. (Signé) E. RICHARD. 

Th. TURRETTINI. G. ADOR. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Décrue. Je demande le renvoi à une commission. 
Cette proposition est adoptée. Le tour de préconsul-

tation est ouvert pour les recommandations à adresser 
à la Commission. 

M. Besançon, Ce n'est pas une recommandation que 
j'ai à faire à la Commission — le rapport de M. Tur
rettini est suffisamment clair —je voudrais simplement 
savoir si, après cette convention, le terrain prévu aux 
Casemates pour le Musée des Beaux-Arts serait aliéné 
définitivement ou si l'Etat pourrait nous le reprendre 
à échéance fixe. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Dans nos 
prévisions le Conseil administratif espère toujours 
pouvoir construire le Musée aux Casemates. C'est dans 
cette idée qu'il prévoit la construction de l'Ecole des 
Beaux-Arts dans le terrain adossé à la maison Pictetde 
la Rive. 

5 5 ' " ANNÉE 30 
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M. Gosse. Cette école serait séparée du Musée par 
une rue. Ne pourrait-on pas établir un pont depuis 
St-Antoine, ce qui donnerait à ce quartier une plus 
grande facilité d'accès ? 

Le Conseil décide de composer la Commission de 
sept membres et d'en laisser le choix à la présidence 
qui désigne MM. Turrettini, Gosse, Pietet, Wakker, 
Deshusses, Cherbuliez et Dubach. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Gosse. Je demanderai au Conseil administratif, 
non pas une dépense, ce n'est pas le moment, mais 
d'étudier la possibilité de restaurer la façade sud du 
collège, celle qui donne sur l'ancienne ruelle qui le sé
pare de la prison. Cette façade est dans un état de dé
labrement absolu; des cheminées éventrées y répandent 
la suie et dégradent les restes d'architecture de cette 
façade. Je ne demande pas une dépense mais seulement 
l'étude de la question afin que le travail soit prêt quand 
on pourra y procéder. 

M. LeCoultre. Je demanderai à M. le Conseiller ad
ministratif Wagnon de faire examiner la borne-fon
taine qui se trouve au coin de la rue Dassier et de la 
rue Voltaire. Quand le gel viendra il sera impossible 
de circuler sur le trottoir sans danger. Le déplace
ment de cette borne-fontaine donnerait satisfaction aux 
passants. 

Puisque j'ai la parole, je demanderai à M. le délégué 
aux travaux si les habitants de Cou tance et de Corna-
vin n'obtiendront pas bientôt l'éclairage électrique 
comme les Rues Basses et la rue du Rhône. 
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M. Turreltini, conseiller administratif. Nous avons 
dû procéder par étapes. D'abord les quais et les bou
levards extérieur, puis les Rues Basses et la rue du 
Rhône. Nous avons l'intention de faire profiter de cet 
éclairage d'autres rues et places, Coutance est du nom
bre, mais il faudra pour cela de nouveaux crédits. 

M. LeCoultre. Je remercie M. le délégué. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné à la construc
tion d'écuries à porcs, à l'abattoir. 

M. Balland. Au nom du Conseil administratif donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Dans votre dernière séance (2 novembre) vous avez 
approuvé la convention qui remet le service de la gla
cière à la Société genevoise du frigorifique. 

Conformément à l'art. 2 de la dite convention la Ville 
doit reconstruire, à ses frais, une nouvelle écurie à 
porcs, sur l'emplacement désigné à cet effet. Le projet 
d'arrêté que nous vous proposons, est donc le complé
ment de ladite convention. II est à remarquer que si 
les nouvelles installations de la glacière au lieu d'in
comber à la nouvelle société, avaient dû être faites par 
l'Administration municipale, ou si même l'entrepôt 
frigorifique n'avait pas été agrandi, ce qui était devenu 
et a été reconnu impossible, la construction de nou
velles écuries à porcs s'imposait néanmoins par le dé-
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veloppemeat qu'a pris, chez nous, l'abattage de ces 
intéressants pachydermes. 

En effet voici quelques chiffres qui montrent la ra
pidité et l'importance de l'extension de tout le service 
qui a trait à la porcherie. 
En 1890, on tuait à l'abattoir de Genève 8600 porcs. 

• 1891, • . . nu » 
» 1894, » » . 10274 » 
J> 1896, » • • 18818 • 

et en 1897 la progression continue, on peut donc dire 
que depuis ces dernières années, le nombre des porcs 
abattus a à peu près triplé. 

Aussi autrefois une vingtaine de boxes pouvaient-
ils suffire pour le service des 20 ou 25 charcutiers de 
l'abattoir; on avait porté récemment le chiffre de ces 
boxes à 28, par une construction provisoire encore 
récente; mais aujourd'hui, pour satisfaire au service 
des 47 charcutiers qui tuent régulièrement à l'abattoir, 
il faut au moins 40 à 42 boxes, ne laissant réunis pour 
l'usage de la môme loge, que quelques-uns des moins 
importants de ces industriels. 

Si d'après le règlement, on ne peut exiger de loca
tion pour les 80 premières heures de séjour des ani
maux dans ces écuries, d'autre part le nombre des 
abattages qui se paient à raison de 8 fr. par tôle, fait 
pour l'Administration municipale, une recette assez 
rénumératrice, pour payer largement l'intérêt des dé
penses à faire dans cette circonstance (fr. 23,000 de 
recettes en plus qu'en 1890). 

Messieurs les Conseillers, vous avez sous les yeux 
les plans des constructions à élever et des aménage
ments intérieurs à établir dans ces écuries. 

L'emplacement est celui prévu dans la convention, 
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situé au couchant et extérieurement au mur d'enceinte, 
lequel mur surélevé de 1 m. 80 environ servira donc 
de face intérieure à ce bâtiment qui mesurera 60 m. de 
longueur sur 8 m. de largeur environ. Cet emplace
ment est tout à fait convenable par sa proximité de la 
porcherie. Tous les dégagements sont pratiqués natu
rellement sur la face intérieure, et les jours étant donnés 
par la toiture, il n'y a aucun jour, ni issue dans le mur 
extérieur, ce qui était une condition indispensable pour 
la garantie et le contrôle du service. 

Coût. Nous avons demandé à la section des travaux 
un devis aussi serré et sérieux que possible; ce devis 
est joint aux plans déposés sur le bureau, les fondations 
qui se trouvent sur terrain rapporté sont une cause 
d'un surcroît de dépenses; malheureusement il n'y 
avait pas de choix à faire pour l'emplacement. La ré
fection de la rue à établir le long de la nouvelle éeurie 
sera faite par les soins de la Ville, mais aux frais de 
la nouvelle société. 

C'est dans ce but que l'art. 2 de la convention pré
voit son versement de 2800 fr. La dépense pour la 
Ville s'élèverait donc à 28,000 fr. conformémeat au 
projet d'arrêté que nous vous présentons. 

La société du frigorifique déjà retardée par la durée 
des négociations, ne pourra commencer ses travaux 
que lorsque la reconstruction des nouvelles écuries 
lui donnera la libre disposition des anciens locaux. C'est 
pourquoi, Messieurs, nous avons dû ajouter l'article 4 
de cet arrêté indiquant le caractère d'urgence de cette 
décision. Cette urgence est d'autant moins grave qu'elle 
ne suscitera probablement aucun référendum puisqu'il 
ne s'agit pas ici de la démolition et de réédification 
d'un monument historique qui ait vu rouler la tête 
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d'aucan citoyen, malgré le nombre croissant de ic-
times qu'il a ru sacrifier. 

Voici le projet d'arrêté: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de* 

28,000 fr. pour la construction de nouvelles écuries à 
porcs à l'abattoir. 

Art. S. 
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 
28,000 fr. 

Art. 8. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser 

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

Art. 4. 
Le Conseil municipal constate le caractère d'urgence 

de la présente délibération. 
Personne ne demande la parole en premier débat. 

Le Conseil vote le passage au second débat et adopte 
successivement les quatre articles du projet. 

Personne ne réclamant de troisième débat, l'arrêté 
est voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

La séance publique est levée à 9 heures. 
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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 : 

Wyss, Jean-Samuel. 
Martin, Louis-Auguste. 
Pierren, Jacob. 
Avril, née Raphy, Françoise. 
Billet, Charles. 
Démolis, Jean-François. 
Liboz, Léon-Delphin. 
Petili, Marie-Nicolas-Et. 
Rack, Adam. 
Rubin, François-Marie. 
Brolschi, Peter-Zimmermann. 
Cuendet, Jean-Paul. 
Dumas, Emile-Charles. 
Rock, Joseph-Vulgo-Célestin. 
Bouvier, Alexis. 
Borhaiier, née Champod, Jenny-Louise. 
Bouchet, Louis-François. 
Deangeli, Alphonse. 
Demeiller, née Chamot, Jeannette. 
Forster, née Gottreux, Marie-Louise. 
Havemann, Ferdinand-Théodore. 
Horst, Paul. 
Keller, Benedict. 
Mathieu, Alexandre. 
Mermet, Claude-François. 
Pelletier, François-Clément. 
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Peters, Henri-Jean-Christian. 
Planer, Joseph. 
Vanoni, Constant. 
Tissot, Gilbert. 
Clerc.Mîchel. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNB. 

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

PRESIDENCK DK M. RICOU, PRESIDENT 

MARDI 1 6 NOVEMBRE 1 8 9 7 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Premier et second débats sur le projet de budget de 1898. 
2° Propositions individuelles. 
3° Rapport de la commission chargée d'examiner la pro

position du Conseil administratif pour un crédit destiné à 
.l'élargissement du passage sous voie de Montbrillant. 

4° Proposition du Conseil administratif relative à une rec
tification de l'alignement de la rue des Allemands. 

5° Proposition du Conseil administratif pour l'achat d'un 
immeuble situé à la rue de Lausanne. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armieder, Balland, Ber
nard, Besançon, Bouët, Bourdillon, 
Cherbuliez, Décrue, Déléamont, Deli-
moges, Deshusses, Dubach, Gampert, 
Glaser, Gosse, Lamunière, LeCoultre, 
Minnig-Marmoud, Pictet, Pricam, Re
naud, Ricou, Rossier-Roy, Roux-Eggly, 
Schneébeli, Spahlinger, Turrettini, Uhl-
mann-Eyraud, Wagnon. 

55"»e ANNÉE 3 1 
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ABSENTS A I,A SÉANCE : MM. Annerelle (excusé), Bru-
derlein (excusé), Cramer (excusé), Du
pont (excusé), Galopin, Goy-Barrat, Lom
bard (excusé), Perrot (excusé), Rouge 
(excusé), Wakker. 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 
MM. Annevelle, Bruderlein, Cramer, Dupont, Lom

bard, Perrot et Rouge font excuser leur absence. 
M. le Secrétaire donne lecture de l'extrait suivant 

des registres du Conseil d'Etat : 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la lettre du Conseil administratif en date du 12 novem
bre 1897, demandant la prorogation de la session périodique 
du Conseil municipal de la Ville de Genève jusqu'au 9 décem
bre 1897 ; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur ; 

ARRÊTE : 

De proroger la session périodique du Conseil municipal de 
la Ville de Genève jusqu'au jeudi 9 décembre 1897. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, 

J. LECLBRC. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Premier et second débats sur le projet 
de budget de 1898. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Renaud. Au sujet du rapport très intéressant de 

M. Perrot, je désire attirer l'attention du Conseil muni-



DU C0N8KIL MUNICIPAL 447 

cipal sur les observations faites au chapitre IX. « La 
commission estime qu'il y aurait lieu de réduire le 
nombre desdéballeurs qui encombrent les jours de mar
ché les ponts de l'Ile et envahissent jusqu'au marché 
de St-Gervais qui devrait être réservé exclusivement 
aux marchands de denrées alimentaires. » 

Il y a bientôt douze ans que je fais partie du Conseil 
municipal et chaque année la commission du budget 
a émis un vœu tendant au même but. Toujours on en 
est resté là. J'espère bien que cette année on n'ira pas 
plus loin. Nous mettrions à la rue, c'est-à-dire dans la 
misère, des gens qui travaillent, des malheureuses — 
j'en ai connu dans mes enquêtes pour l'Hospice géné
ral — qui revendent des pièces de toile achetées dans 
les grands magasins, tout cela pour gagner vingt sous 
dans leur journée. Nous devons y prendre garde. Les 
gros négociants se plaignent de la concurrence, mais 
quelques-uns de ces déballeurs paient jusqu'à 40 fr. 
par mois de patente, plus que certains grands négo
ciants. {Une voix. Ils paient un loyer.) Laissons-les 
travailler (M. Roux-Eggly. Qu'ils louent une arcade !), 
n'enlevons pas leurs moyens d'existence à de pauvres 
gens. J'espère que, sur ce point, le Conseil municipal 
n'adoptera pas les conclusions de la commission du 
budget. 

Puisque j'ai la parole, permettez-moi de dire un mot 
de l'augmentation prévue pour les jardiniers des cime
tières. Le Conseil administratif estime cette augmenta
tion justifiée et l'a recommandée à la commission. Je 
ne veux pas combattre cette augmentation, mais je mets 
en garde le Conseil sur la position des jardiniers des 
cimetières qui se font de gros bénéfices. A St-Georges 
les jardiniers entretiennent SOÛO tombes à 6 fr. total 
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48,000 tr. Ils paient, il est vrai, eux-mêmes leurs em
ployés. 

Il faut ajouter la vente des fleurs. On devrait empê
cher cette vente dans le cimetière. C'est en fait la carte 
•forcée. Plutôt que de ressortir du cimetière et d'aller 
au dehors acheter des vases chez les horticulteurs éta
blis tout près, on achète ceux du jardinier. Je prie le 
Conseil administratif d'examiner cette question. 

Enfin je demanderai à M. Wagnon quelques rensei
gnements au sujet de la nomination d'un conducteur 
des ponts et chaussées. Les explications nécessaires ont 
dû être fournies à la commission sur ce qu'il aura à faire. 
Je ne fais aucune proposition ferme, je demande seule
ment à être renseigné. 

M. Wagnon, eonseilkr administratif. Deux mois 
d'explication en réponse à la question de M. Renaud, 
Les services de la voirie ont pris une grande exten
sion pour les raisons que j'ai données lors du compte 
rendu de gestion. Le bureau de la voirie et le bureau 
des travaux ont eu depuis quelques années un ingé
nieur et un architecte de moins que par le passé. Le 
nettoyage des rues n'est pas la seule attribution de la 
voirie. Chez nous ce service comprend en plus tout ce 
qui tient à la réfection des routes et rues, des ponts, 
auxégouts, à l'alignement des rues, etc. Il doit donner 
son préavis sur les demandes de reconstruction que 
l'Etat lui transmet. Avec l'extension prise par la Ville, 
ce service est devenu très chargé et nous avons dû 
chercher à décharger l'ingénieur de la Ville par l'enga
gement d'un spécialiste, d'un homme chargé spéciale
ment de l'entretien et de la réfection des rues et rou
tes. Pour ce poste d'agent-voyer nous avons trouvé un 
citoyen genevois qui a travaillé pendant vingt ans en 
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France au service de la direction des ponts et chaus
sées, et qui en a rapporté d'excellents certificats. Je* 
n'ignore pas qu'il a à travailler ici avec des matériaux 
différents, mais c'est un homme actif et intelligent 
qui se mettra vite au courant du service. Je répèle que 
le service de la voirie était très chargé et qu'il a fallu 
renforcer le personnel qui avait été diminué de deuxj 
employés. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 
M. Perrol, absent, a chargé M. Roux-Eggly de le rem

placer comme rapporteur de la commission du budget. 
Sur une motion d'ordre de M. Turrettini, il est con

venu qu'il ne sera donné lecture du détail de chaque 
rubrique que lorsqu'un changement est proposé parla 
commission. 

CHAPITRE Ier. ADMINISTRATION. 

Recettes, pour mémoire. Dépenses, 77,200 fr. 

M. Roux-Eggly, La Commission propose de porter le 
chiffre? indemnités aux membres du Conseil adminis
tratif de 16,000 à 21,000 fr. 

Adopté. 
Le total du chapitre dépenses est ainsi porté à 

82,200 fr. 
CHAPITRE II. 

Intérêts et redevances spéciales Amortissement, intérêts 
287,700 fr. 1,501,000 fr. 

M. Roux-Eggly. La commission propose chiffre 12» 
intérêts des rescriptions, une augmentation de 17,000 
fr. pour des raisons expliquées au rapport. Ce chiffre 
serait porté à 210,485 au lieu de 198.485 fr. 

Adopté. 
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Le total du chapitre dépenses est ainsi porté à 
1,518,000 fr. 

CHAPITRE III. TAXE MUNICIPALE. 

Recettes 702,000 fr. Dépenses 10,500 fr. 
M. Balland, conseiller administratif. A propos de la 

taxe municipale, je crois utile de donner quelques ex
plications en réponse aussi bien aux désirs exprimés 
dans les rapports des commissions du budget et du 
compte rendu des derniers exercices que de réponse 
aux pétitions et requêtes reçues par le Conseil admi
nistratif visant la taxe municipale. 

Yoici la situation. 
En 1896 on prévoyait au budget une recette brute 

de 715,000 fr. qui fut dépassée. 
En 1897 on inscrivaità ce poste du budget 740,000 fr. 

qui furent dépassés. 
Et en 1898 on augmente encore de 20,000 fr. cette 

recette inscrite en 760,000 fr. sur le budget que vous 
avez sous les yeux. 

Cette augmentation sera due suivant nos prévisions 
1° à la réduction constante du reliquat, opération dif
ficile mais nécessaire à laquelle nous donnons tous nos 
soins, comme le prouvent les derniers comptes rendus; 
surtout si l'on tient compte de l'augmentation des 
bordereaux. 

Cette augmentation du produit de la taxe sera due 
aussi à l'augmentation de la population constatée par les 
derniers recensements, de l'augmentation des bâtiments 
élevés sur notre territoire. Non seulement les nou
veaux bâtiments sont plus nombreux que les anciens 
mais encore ils sont d'une valeur très supérieure, de 
là augmentation du loyer. De plus ces accroissements 
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comportent une extension de nos commerces it indus
tries du pays, d'où nouvelle augmentation de taxe. 

Ce résultat est très heureux, mais cette augmenta
tion de recettes est plus que largement compensée par 
les dépenses qui y correspondent dans la voirie, trot
toirs, entretien, etc., pour les Ecoles et tous les autres 
services; même il est question d'augmenter la dépense 
du théâtre, ce qui n'aura certes aucune correspon
dance dans les recettes. 

Cette augmentation de taxe étant nécessaire, pour l'ob
tenir il ne faut pas diminuer les anciens bordereaux, 
ce qui contrebalancerait l'inscription des nouveaux. 
C'est cette raison qui nous a obligés de répondre aux 
pétitions reçues cette année, que le Conseil adminis
tratif ne pourrait pas réduire les taxes, même celles éle
vées jadis pour balancer quelque peu la suppression de 
l'octroi, aussi longtemps que nos exercices boucle
raient par des déficits, ce qui est malheureusement le 
cas pour cette année, et ce que nous prévoyons encore 
pour 1898 malgré les concessions sur lesquelles nous 
comptons de la part de l'Etat, pour la répartition de 
l'alcool. 

Si nous n'avons pu prévoir ces allégements pour ce 
budget, le moment est bien proche où nous pourrons 
le faire. Nos services industriels arrivent fort à propos 
accroître nos ressources. Ces nouvelles ressources, 
nous y avons dès longtemps compté, nous les avons 
escomptées même; nous avons lieu de les espérer, 
et l'Etat nous les a assez souvent promises et fait mi
roiter pour que nous en ayons mémoire. On nous fit 
voir ces nouvelles recettes comme de toute impor
tance, pour permettre d'inscrire nos déficits à Résultats 
généraux et pour les passer ensuite à Emprunts, ce 
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qui nous permettra aussi de donner essor à tous nos 
services et à nos travaux depuis si longtemps désirés, 
nécessaires mômes, et relégués à l'arrière-plan faute 
de ressources. Aujourd'hui voici donc la situation, la 
relation qui existe entre les services industriels et là 
taxe municipale. 

Les consommateurs d'énergie et d'éclairage électri
que, de gaz et à'eau viennent remplacer et très large
ment les consommateurs de vin auxquels la taxe mu
nicipale faisait supporter une partie de la suppression 
de l'octroi dont ils profitaient alors. 

Ce remplacement va donc permettre à l'administra
tion de reviser les taxes municipales sans nuire à per
sonne et suivant les désirs non seulement des intéressés 
mais aussi de l'administration qui vous a déjà exposé 
ici môme et à plusieurs reprises, la base, les plans et 
la réorganisation de cette revision. 

Pour que cet heureux moment arrive le plus tôt' 
possible et se traduise déjà dans le budget de 1899 il* 
faut que: bien loin de songer à dépouiller la ville d'un1 

seul centime des ressources qu'elle a dû, qu'elle a su 
et qu'elle a pu se créer (nous ne saurions trop le ré
péter), à ses risques et périls et qu'elle n'a inscrites 
dans ses budgets qu'après avoir fait une large part 
à l'Etat et aux communes, il faut, dis-je, que loin de 
rien retrancher de ces recettes à la Ville, on lui facilite 
au contraire largement le développement de ces res
sources. Il faut encore que si l'on veut aborder la revi
sion des impôts, on respecte les positions acquises à 
cet égard par les communes et la Ville en parti
culier, et qu'on améliore plutôt que d'affaiblir ces 
situations financières. Enrichir l'Etat au détriment des 
communes ne serait pas un moyen bien malin d'opé-
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rer, mais serait surtout ne pas comprendre l'intérêt dtr 
pays qui ne peut se trouver que dans la prospérité* 
Commune du canton et des communes et de la Ville en 
particulier. 

Ici je dois rappeler l'opinion aussi juste que bien 
exprimée par l'honorable M. Perrot, rapporteur de la 
commission de ce budget. Il faut que ceux qui prennent' 
de si fortes loupes pour voir l'intérêt cantonal dans nos 
moindres ressources municipales, ne retournent pas 
leur lunette par le petit bout ou ne se bouchent pas 
les yeux pour ne pas voir les intérêls cantonaux si 
évidents de bon nombre de nos dépenses. 

Ceux qui éditeraient des lois ne tenant pas compte 
de la situation que nous venons d'exposer, offriraient 
infailliblement à la Ville le choix entre ces deux alter
natives. Ou bien, réduire ses dépenses d'après ses res
sources très insuffisantes, et alors ces législateurs con
damneraient la Ville à un immobilisme complet, même 
à de la réaction, car actuellement nous escomptons 
encore l'avenir, et ne pourraient guère se poser 
comme les heureux tuteurs de cette commune, dont 
ils arrêteraient net le développement. 

Ou bien, la loi devrait obliger la Ville à surcharger 
ses contribuables par d'énormes proportions de centi
mes additionnels toujours très mal vus, avec raison, et 
qui ne doivent être qu'un remède in extremis. Ces 
surcharges seraient d'autant plus injustes qu'elles se
raient appliquées à payer des théâtres, des bibliothè
ques, des écoles professionnelles, etc., etc. et même la 
voirie, tout autant de services cantonaux. 

Une telle disposition remplacerait donc un loyer 
très profitable à ceux qui emploient les services indus
triels par un bordereau d'impôt frappant les contribua-
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bles sans distinction de leurs besoins et de leurs usa
ges des services municipaux. 

Il y a bien une troisième alternative pour celui qui ne 
voudrait ni de l'une ni de l'autre de ces solutions, c'est 
de marcher les yeux fermés à la catastrophe, à la ban
queroute communale ou municipale. Gomme personne 
ne peut désirer aucune de ces trois solutions, comme 
personne ne voudrait attacher son nom à une pareille 
besogne, à un tel résultat, le Conseil administratif peut 
en toute confiance entrevoir pour le prochain budget 
les améliorations demandées et désirées pour la taxe 
municipale par tous, intéressés et administrateurs. 

Telles sont, Messieurs, nos prévisions, dont j'ai cru 
devoir vous faire part, en réponse à vos désirs expri
més souvent à l'endroit de notre impôt municipal. 

Le chapitre est adopté sans modification. 

CHAP. IV. ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes, 186,800 fr. Dépenses, §6,800 fr. 
M. Roux-Eggly. La commission propose plusieurs 

changements, à la suite du vote relatif à l'entrepôt 
frigorifique : Aux recettes, lettre h) Glacière 6000 au 
lieu de 14,000 fr. La lettre i) devient Voirie et engrais 
6000 au lieu de 8000 fr. Le total des recettes devient 
181,800 fr. 

Les dépenses sont aussi en diminution de 5000 fr., 
ce qui ne change rien à la balance des comptes. Les 
lettres m et o sont réunies sous la rubrique fourrage 
pour les écuries de l'Abattoir et les écuries publiques 
700 fr.; et les lettres n et p également réunies sous la 
rubrique litière pour les écuries de l'Abattoir et les 
écuries publiques et portées à 6S00 au lieu de 4000 fr. 
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D'autre part la lettre r frais d'exploitation de la gla
cière disparait. Le total des dépenses descend de 
56,800 à 51,800 fr. 

Adopté. 

CHAP. V. SERVICE DES EAUX (Coulouvrenière.) 

Recettes, 880,000 fr. Dépenses, 210,000 fr. 
Sans changement. Adopté. 

CHAP. VI. SERVICE D'ENERGIE ELECTRIQUE. 

(Usine de Chèvres.) 

Recettes, 210,000 fr. Dépenses, 71,600 fr. 
Sans changement. Adopté. 

CHAP. VII. SERVICE D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE. 

Recettes, 575.000 fr. Dépenses, 260,000 fr. 
Sans changement. Adopté. 

CHAP. VIII. SERVICE D'ECLAIRAGE ET DE CHAUFFAGE. 

PAR LE GAZ. 

Recettes, 1,732,000 fr. Dépenses, 1,142,000 fr. 
Sans changement. Adopté. 

CHAP. IX. HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes, 112,000 fr. Dépenses, 16,000 fr. 
Sans changement. Adopté. 

CHAP. X. CONVOIS FUNÈBRES. 

Recettes, 95,000 fr. Dépenses, 74,800 fr. 

M. Roux-Eggly. La commission propose pour les 
raisons énumérées dans le rapport, de réduire les deux. 
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chiffres de 5000 fr. et de fixer les recettes à 90,000 fr. 
et les dépenses à 69,300 fr. 

Adopté. 
CHAI». XI. CIMETIÈRES. 

Recettes, 40,000 fr. Dépenses, 15,200 fr. 

Mi Raux-Egffly. La commission propose d'augmenter» 
de 500 fr. chacune des rubriques e et /, traitement des 
fossoyeurs et de les porter chacune à 1000 fr. 

M. Gosse. Lorsque j'étais Conseiller administratif, j'ai 
été longtemps chargé de ce service. L'augmentation 
pour les fossoyeurs est parfaitement justifiée. Ces em* 
ployés travaillent à certains moments dans la terre 
argileuse et avec notre climat pluvieux dans des condi
tions très difficiles. Leurs vêtements sont parfois péné
trés d'humidité et l'ouvrage doit se faire tout de mêmes 
Je remercie le Conseil administratif d'avoir proposé une 
augmentation pour les fossoyeurs. 

M. Renaud. Je crois qu'il y a une confusion dans 
l'esprit de M. Gosse. MM. Gallay et Marchand sont les 
jardiniers du cimetière et non les fossoyeurs» Je 
reconnais que les conditions dans lesquelles se trou
vent nos cimetières sont mauvaisss. Ils sont dans un 
état déplorable et il faut être à Genève pour en trouver 
d'aussi mal entretenus. Je serais d'accord si l'augmen
tation était prévue pour les fossoyeurn. 

M. Gosse. C'est ce qu'on nous propose. 
M. Bourdillon, conseiller administratif. Tout le 

monde est d'accord. 
M. Gosse. Il est question des fossoyeurs. Ils ont un 

travail difficile. II faut savoir ce que c'est comme je le 
sais. Je suis pleinement socialiste sous ce rapport. 
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M. Roux-Eggly. La confusion doit venir du rapport 
de M. Perrot qui parle de MM. Marchand et Gallay. 
En l'absence du délégué aux cimetières, je propose de 
renvoyer cette discussion au 3m» débat. 

M. Bourdillon, conseiller administratif. II n'y a pas 
de proposition faite. Il n*est donc pas besoin de ren
voyer cet objet au 8me débat. Il y a une simple obser
vation à une proposition de la commission que M. Gosse 
a appuyée avec une chaleur qui n'appartient qu'à lui. 

M. Déléamont. Je suis disposé à voter cette aug
mentation à condition qu'elle profite aux fossoyeurs. 

M. Wagnon, conseiller administratif'. En l'absence 
du délégué aux cimetières, je suis en mesure de vous 
renseignera cet égard. Le jardinier est en même temps 
fossoyeur. Il a dans son attribution le creusage des 
fosses. 11 est fossoyeur-chef et travaille en même temps 
que ses aides. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif s'est rendu au cimetière de Châtelaine 
pour se rendre compte de la façon dont s'opère le tra
vail. A la suite des grandes pluies, en creusant une 
ligne de tombes intermédiaires entre deux lignes en
core récentes, la terre s'éboulait et les fossoyeurs 
avaient à se charger même du déplacement des monu
ments funèbres. Il y a là un travail hors de proportion 
avec la somme payée. 

L'augmentation proposée est adoptée et le total du 
chapitre XI dépenses porté à 16,200 fr. 

CHAPITRE XII. ETAT CIVIL. 

Recettes, 2200 fr. dépenses, 14,400 fr. 
Sans changement. Adopté. 
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CHAPITRE XIII. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Recettes, 201,600 fr. Dépenses, 936,100 fr. 
M. Roux-Eggly. Aux recettes la commission pro

pose à la lettre B, allocations de la Confédération a pour 
les cours Bouchet (Académie professionnelle), 7400 au 
lieu de 7000, ce qui porte le total de la rubrique à 
86,900 et du chapitre à 202,000 fr. 

Aux dépenses la commission fait les propositions 
suivantes : n° 23 suppression de la lettre r 300 fr. 
indemnité au docteur pour visites sanitaires. N° 27 m 
traitement d'un maître 3300 au lieu de 3000 fr. N°30c 
«ours divers pour hommes et dames 15,000 au lieu de 
14,000 fr. N° 40 A. Cabinet de numismatique. A l'ex
traordinaire 600 francs pour confection du catalogue. 
B. Musée archéologique. A l'extraordinaire 700 fr. pour 
l'achat de vitrines. N° 41. Bibliothèque publique d 
Traitement des trois distributeurs 6300 au lieu de 
6200 fr. 

Toutes ces propositions sont adoptéessansdiscussion. 
N° 44. B. Jardin botanique, 10,800 fr. 
M. Wagnon, conseiller administratif. Je demande 

qu'à ce chapitre il soit inscrit à l'extraordinaire 680 fr. 
pour un fait qui s'est produit depuis la réunion de la 
commission du budget. Lorsqu'on a voulu chauffer la 
chaudière de l'orangerie du Jardin botanique, on s'est 
aperçu qu'elle était absolument usée. Un devis à forfait 
dressé par un chaudronnier estime la dépense à 680 fr., 
mettons 700 fr. en chiffres ronds. Je demande donc à 
l'extraordinaire 700 fr. pour le remplacement d'une 

.chaudièreà l'orangerie du jardin botanique. 
Adopté. 
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Lo total du chapitre XIII dépenses est ainsi porté à 
989,200 fr. 

CHAPITRE XIV. 

Recettes, Théâtre. Dépenses, Théâtre et concerts. 
1000 fr. 186,050 fr. 

M. Bourdillon, président du Conseil administratif. 
En l'absence de M. Dupont, délégué au Théâtre, le 
Conseil administratif vous propose de renvoyer la dis
cussion de ce chapitre au 8e débat. La commission vous 
propose des modifications importantes, entre autres 
une augmentation de 10,000 fr. en consacrant ces 
sommes à des postes déterminés, parmi lesquels se 
place en première ligne l'orchestre permanent. Le 
Conseil administratif a une opinion à ce sujet, mais le 
délégué au Théâtre est plus spécialement au courant 
des détails de cette question et il nous parait convena
ble de renvoyer cette discussion au 3me débat. Si cepen
dant vous désirez savoir quelle est l'opinion du Conseil 
administratif je vous la dirai en deux mots. Nous serions 
d'accord pour l'augmentation de 10,000 fr. sur le 
chiffre des dépenses, mais sans fixer obligatoirement 
l'affectation de telle ou telle somme à un poste déter
miné. Si la société nationale pour l'exploitation du 
Théâtre dont parle la commission n'arrivait pas à se 
constituer, il faudrait que le Conseil administratif ne 
fût pas empêché par le vote du budget de traiter avec 
un directeur pour éviter la fermeture du Théâtre. Dans 
ce cas-là, si le Conseil administratif venait à traiteravec 
un directeur, il serait entendu que celte somme de 
10,000 fr. ne serait pas dépensée. Nous ne disposerions 
pas de cet excédent de crédit. 

M. Turretlini, conseiller administratif. Pour complé-
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ter ce que vient de dire M. Bourdillon et pour que le 
Conseil municipal soit renseigné, je vous donnerai 
lecture de la lettre suivante qui a été adressée à 
M. Dupont par le comité des concerts d'abonnement: 

Genève, le 14 novembre 1897. 

A Monsieur Dupont, Conseiller administratif, délégué au théâtre. 

Monsieur le Conseiller, 
Le rapport de la commission municipale du budget de 1898 

vient de paraître dans le Mémorial ; il contient l'examen d'une 
question dont le comité des concerts d'abonnement s'est cons
tamment préoccupé : il est donc naturel que nous venions vous 
exprimer brièvement notre opinion première sur les idées qui 
se trouvent énoncées dans ce rapport. 

Le but de la commission est en premier lieu la création d'un 
orchestre permanent. 

Ce projet a évidemment toutes les sympathies, mais nous 
pensons que les moyens proposés ne sont pas de nature à amé
liorer la situation actuelle et lui sont au contraire nuisibles. 

Nous sommes persuadés, après l'expérience de plusieurs 
années, que l'avenir de l'orchestre est intimement lié à la pros
périté du théâtre. Or le projet de la commission qui tend à 
réduire de trente mille francs environ les ressources de l'ex
ploitation théâtrale arrivera indubitablement à compromettre la 
situation actuelle déjà si difficile. 

Le public est toujours plus exigeant, les artistes capables 
deviennent rares et élèvent leurs prétentions. On parle d'une 
société possible qui prendrait le théâtre; mais actuellement 
toute société pourrait briguer la direction — pourquoi n'en 
trouve-t-on pas ? et pourquoi en trouverait-on une alors que 
les conditions financières seraient plus onéreuses f 

La vérité est que des expériences néfastes ont démontré le 
danger d'une semblable combinaison lorsqu'on veut la mener 
uniquement dans un but artistique. 

Si la société en vue n'a qu'un but commercial, c'est la dé-
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chéance encore plus complète et mieux vaut le système actuel qui 
laisse à l'autorité administrative une plus grande compétence. 

Si la création d'un orchestre permanent parait s'imposer tou
jours davantage, ce but ne peut être atteint qu'au moyen d'un 
sacrifice nouveau et en laissant intactes les ressources finan
cières de l'administration théâtrale qui sont à peine suffisantes. 

En ce qui concerne l'orchestre même, le projet de la com
mission prévoit une somme de 75,000 fr. pour la part de la 
Ville; le surplus devrait être trouvé d'une autre manière. 

Il faut d'abord remarquer qu'il est inexact de parler d'un enga
gement à l'année alors qu'il n'est que de dix mois. Le chômage 
de deux mois est un obstacle sérieux, car les artistes des pre
miers pupitres aiment toujours mieux aller faire ces quatre mois 
d'été dans des casinos où les appointements sont souvent le 
double de ce que nous offrons pendant l'hiver. 

La seule manière d'assurer un avantage aux musiciens serait 
de les engager pour les i 2 mois, mais alors le projet de budget 
prévu par la commission est bouleversé. 

En outre, les 7,800 fr. payés par le comité des concerts à 
la direction du théâtre ne doivent pas figurer dans les ressources 
de l'orchestre. 

Le cahier des charges impose au directeur dix concerts clas
siques au même titre que des représentations. Les 7,800 fr. 
ne sont que des recettes comme celles des représentations de 
comédie ou d'opéra. 

Nous sommes convaincus que l'orchestre permanent est pos
sible sans toucher au budget du théâtre. Mais il faut étudier 
la question à un autre point de vue que celui de la commission ; 
il faut étudier les moyens d'utilisation de cet orchestre pendant 
l'été et il ne nous parait pas impossible de lui faire rendre à 
peu près ce qu'il coûterait. 

. Mais il n'y a rien d'aussi dangereux que d'établir une situation 
sur les chances probables de subventions ou de souscriptions 
particulières ; ce sont des aides qui font vite défaut. 

Il y aurait bien d'autres points à relever dans le projet de la 
commission. 

55"" ANNÉE 32 
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Il est inexact en l'espèce de dire que nombre de grands 
théâtres étrangers ont des saisons beaucoup plus courtes que 
les nôtres. Pas en tout cas dans les théâtres de langue fran
çaise dont nous dépendons. Gela se produit en Italie, à Lon
dres, mais alors les frais sont en raison inverse de la durée de 
la saison. Les prétentions des artistes sont plus grandes et 
les prix des places pour une saison courte augmentent dans 
une proportion considérable. Ce n'est évidemment pas là le 
théâtre populaire rêvé par la commission. 

Et que deviendrait l'orchestre si l'on partageait la saison en 
deux, une lyrique, l'autre dramatique ? 

Ce moyen est évidemment irréalisable. 
Il ne faut pas non plus parler du succès grandiose et mérité 

du Poème alpestre donné dans une circonstance spéciale. Cette 
œuvre magistrale chantée par des amateurs non rétribués né
cessitait pourtant 5000 fr. de frais par audition et les prix des 
places n'avaient rien de populaire, très malheureusement pour 
notre public. 

La commission a été évidemment influencée par le succès 
persistant des concerts d'abonnement, succès incontesté, mais 
mauvaise affaire financière, puisque avec toutes les places 
prises pour tous les concerts, chaque soirée fait un déficit moyen 
de 400 fr. 

Il faut reconnaître qu'à Genève,soitau théâtre, soitau concert, 
nous sommes toujours à prix réduits en comparaison des autres 
villes; ce n'est pas en affaiblissant les ressources financières 
qu'on arrivera à les réduire encore. 

La commission a été en outre émue des critiques faites sur 
le résultat artistique, surtout en ce qui concerne la dernière 
saison ; mais ces critiques ne nous paraissent pas absolument 
justes alors que la situation après l'exposition nationale était 
particulièrement difficile. A Anvers, après l'exposition, il y a 
eu trois faillites successives. Il faut se féliciter que cela ne soit 
pas arrivé chez nous. 

L'année actuelle se présente dans des conditions très satisfai
santes, le public parait satisfait de la troupe, on monte une 
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œuvre d'un de nos compositeurs aimés, le Sancho de M. Jaques-
Dalcroze. Ce n'est donc pas le moment opportun pour boule
verser ce qui existe. 

En résumé nous pensons que la question de l'orchestre per
manent doit rester à l'étude, mais sur des bases moins vagues 
que le projet de la commission. Cette étude est longue à faire, 
nécessite des recherches considérables et il est absolument 
impossible de rassembler les éléments pour la mener à bien en 
vue de l'année prochaine. 

Nous vous prions, en conséquence, Monsieur le Conseiller, 
de recommander au Conseil municipal l'ajournement de la 
question et de laisser subsister l'état de choses actuel jusqu'à 
ce qu'une élude complète de la question puisse être faite. 

Agréez, Monsieur le Conseiller, nos salutations respec
tueuses. 

F. LECOULTRE, secrétaire. Dr Aug. BAKDE, président. 

M. Pricam. Je demande que nous renvoyons la dis
cussion de ce chapitre en second débat à la prochaine 
séance. 

La commission nous propose une révolution com
plète et nous ne sommes pas suffisamment éclairés. La 
lettre dont il vient de nous être donné lecture contient 
des détails qui sont pour plusieurs d'entre nous abso
lument nouveaux. Elle nous permettra de nous faire 
une idée plus exacte de la question et un ajournement 
nous laissera le temps de faire notre petite enquête 
personnelle. Je propose l'ajournement du 2me débat. 

M. UMmann-Eyraud. La commission est d'accord 
pour renvoyer la discussion de fond au moment où M. 
Dupont pourra être présent. Je crois que la commis
sion sera aussi d'accord avec la proposition du Conseil 
adminislratif pour voter la somme que nous proposons 
sans spécifier son affectation à tel ou tel usage. 
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Quant à la lettre des concerts d'abonnement je crois 
savoir que plusieurs des membres de ce comité ne 
sont pas de cet avis. Les deux mois de vacances que 
nous prévoyons pourraient coïncider avec la saison des 
casinos. Nous ne voulons pas discuter là-dessus. Quand 
M. Dupont sera présent, nous pourrons voir la chose 
de plus près. Je ne crois pas que la commission s'op
pose à discuter aujourd'hui en 2m» débat. 

M. Bourdillon, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif se range à la proposition de renvoyer le 
2»» débat. 

M. Besançon. J'étais contre la remise du débat à 
une prochaine séance. Nous aurions pu discuter im
médiatement, quittes à revenir sur ce sujet en $m débat, 
mais puisque le Conseil administratif est d'accord pour 
le renvoi, je renonce à ce que j'avais à dire. 

La proposition de M. Pricam est adoptée. 
M. Bourdillon, conseiller administratif. Le 8"0» dé

bat ne pourra avoir lieu que dans une séance ultérieure, 
ce qui retardera d'une séance la tin de la discussion 
du budget. 

CHAPITRE XV. PROPRIÉTÉS MOKICIPÀIIS. 

Recettes, 448,800 fr. Dépenses, 855,210 fr. 
M. Roux-Eggly. Aux recettes la commission pro

pose de porter à 25,000 fr. au lieu de 20,000 la lettre 
h saillies fixes et mobiles. Le total des recettes atteint 
ainsi 458,800 fr. 

Adopté. 

N» 50 Horloges. 
M. LeCoultre. A l'occasion des horloges, puisqu'on 
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va exhausser la Tour de l'Ile. (Une voix. Ce n'est pas 
certain.) ne pourrait-on pas faire quelque chose pour 
avoir l'heure en même temps à nos diverses horloges. 

Le Conseil administratif pourrait faire examiner la 
question du réglage des horloges. 

CHAPITRE XVI. VOIRIE. 

Recettes, 73,500 fr. Dépenses, 486,500 fr. 
M. Roux-Eggly. La commission propose au n° 51, 

l'introduction d'une lettre nouvelle: traitement d'un 
agent voyer, 3600 fr. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Nous avons 
convenu de lui donner le titre de conducteur des 
ponts et chaussées. 

M. Bourdillon, conseiller administratif. Le nouveau 
titulaire de ce service est M. Ernest Karcher. 

La proposition de la commission est adoptée et le 
total du chapitre XVI, dépenses, porté à 490,100 fr. 

CHAPITRE XVII. ECLAIRAGE DE LA VILI.K. 

Recettes, 2400 fr. Dépenses, 146,800 fr. 
Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE XVIll. POLICE IT SURVEILLANCE. 

Recettes, 15,000 fr. Dépenses, 81,000 fr. 
Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE XIX. SECOURS POUR LES INCENDIES. 

Recettes, 1800 fr. Dépenses, 29,550fo 
Sans changement. Adopté. 
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CHAPITRE. XX. 

Recettes imprévues, Dépenses diverses et imprévues, 
8000 fr. 20,000 fr. 

Sans changement. Adoplé. 
Un chapitre du budget ayant été réservé, la suite 

du 2»e débat est renvoyée à une prochaine séance. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 
M. Gosse. Permettez-moi de revenir sur une ques

tion très vieille et dont M. Wagnon, délégué à la voi
rie, a déjà eu à s'occuper. Il s'agit des tombereaux de 
la voirie. Les employés chargés de ce service conti
nuent à entasser des débris sur des chars déjà pleins, 
si bien que les détritus retombent de tous les côtés. Je 
ne fais aucun reproche à M. Wagnon, mais je lui de
mande de faire surveiller d'un peu près ce service. 
Quand un conseiller municipal fait une observation aux 
employés fautifs, ceux-ci se mettent à rire. 

Il y a un fait matériel, c'est que nos rues ne sont pas 
entretenues dans un état de propreté suffisant. Je ne 
demande pas qu'on fasse comme en Hollande, mais que 
tout au moins qu'on ne laisse pas les ordures des tom
bereaux de la voirie se répandre de tous les côtés. C'est 
"une simple recommandation que je fais au conseiller 
administratif chargé du service de la voirie. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Je remercie 
M. Gosse de son observation, mais je crois qu'il a pris 
l'exception pour la règle. Les étrangers que j'ai eu 
l'occasion de voir rendent hommage à la propreté 
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de notre ville (M. Gosse. Oh! ils n'ont pas beaucoup 
voyagé!). En général le service de la voirie est bien 
fait et on ne trouve pas de détritus dans les rues. Je 
reconnais que la forme donnée aux tombereaux est dé
fectueuse, mais tant que nous ferons des détritus de 
la voirie l'usage que nous en faisons actuellement, 
cette forme s'imposera. Avec un plus grand nombre de 
tombereaux il faudrait prévoir 230,000 à 250,000 fr. 
de dépenses au lieu de 180,000, vu l'obligation où 
nous sommes de transporter les ruclons à de grandes 
distances. 

A Zurich, le système employé est très différent. Les 
tombereaux sont à six cases et les détritus sont trans
portés à une très courte distance de la ville. Les détri
tus de chaque maison ne sont pas déposés dans des 
caisses comme chez nous. Le matin entre 8 et 10 heu
res, les tombereaux passent et s'annoncent par un 
coup de sonnette. Les domestiques descendent et at
tendent que les employés leur prennent le récipient 
des mains. Je ne crois pas que nous pourrions arriver 
chez nous à un service de ce genre-là. 

M. Gosse devrait citer les rues dans lesquelles le ser
vice est mal fait, afin que je puisse faire des observa
tions et sévir. Je suis fréquemment le matin à 6 h. V* 
dans les rues pour voir comment le service est fait. 
En général je peux certifier qu'il n'est pas mal fait. 
Les tombereaux sont remplis, c'est vrai, mais ils ne 
laissent pas de détritus dans les rues. Quelquefois les 
chiffonniers remuent les tas de ruclons et rejettent ce 
qu'ils ne veulent pas sur le trottoir, mais ce n'est pas 
la faute de la voirie qui s'acquitte de son mieux d'un 
service difficile. 

M. Gosse. Je ne méconnais pas la vérité de ce que 
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rient de dire M. Wagnon, mais ce que je demande 
c'est que lorsque les tombereaHX sont pleins, on n'y 
verse plus rien. Quand les tombereaux sont pleins, les 
employés montent dessus et piétinent si bien que ça 
verse de tous les côtés. On pourrait envoyer à certains 
jours des tombereaux supplémentaires. (M. Wagnom, 
conseiller administratif. C'est ce qui se fait)... Pas 
toujours. Voyez rue des Chaudronniers, cours de Rive, 
place du Fort de l'Ecluse et ailleurs. Si M. Wagnon se 
lève de bonne heure, moi aussi, quelquefois je suis 
dehors à 5 heures du matin et je vois comment s'opère 
le nettoyage. Là où la tournée commence, ça va bien, 
mais il n'en est pas de même là où elle se termine. 

M. Spaftlinger. Ne pourrait-on pas introduire le sys
tème des cantonniers? A Zurich il produit de bons ré
sultats. 

M. Dèléamont. Je me souviens que l'an dernier 
M. Wagnon nous avait parlé d'un projet de combustion 
des détritus. Qu'est devenu ce projet ? 

M. Wagnon, conseiller administratif. Nous ne pou^ 
vons encore faire aucune proposition. Les avis sont très 
partagés, pour et contre la combustion. Le système 
est pratiqué en Angleterre, à Hambourg, à Berlin, 
mais les essais ne sont pas encore concluants. D'autres 
systèmes ont été essayés; entre autres celui de la 
distillation par la vapeur d'eau. Il en sort des pro
duits divers, graisses et autres. Ceux qui sortent de la 
grande usine de Philadelphie où ce procédé est en 
vigueur vont en Allemagne où ils servent à la fabrica
tion des savons. Bref, la question est très compliquée 
et nous ne sommes pas encore arrivés à une solution. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Bapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour un crédit destiné à l'élar
gissement du passage sous voie de 
Montbrillant. 

M. Lamunière, 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, relative à l'é
largissement du passage sous voie de Montbrillant, 
s'est vite mise d'accord pour appuyer ce projet réclamé 
depuis longtemps, élargissement qui est d'une nécessité 
absolue et incontestée, vu que deux lignes, celle des 
tramways et celle de la voie étroite utilisent ce pas
sage et qu'en outre, par le fait de la proximité de la 
gare, la circulation des chars et voitures de toute es
pèce ainsi que celle des piétons, est une des plus fortes 
de la ville. 

Le rapport 1res détaillé et très complet, présenté par 
le délégué aux travaux, M. Turrettini, dans la séance 
du 22 octobre, nous dispense d'entrer dans plus d'ex
plications sur l'utilité de ce travail et sur l'historique 
du sujet. 

La commission, après avoir pris connaissance des 
plans et devis, présente une seule objection de détail. 
Dans le projet tel qu'il vous est présenté, le passage 
se composera de 2 chaussées de 6 m. 60 chaque, de 2 
trottoirs de 4 m. 28 et d'un refuge à piétons de 2 m. 34 
sur lequel seront posées les piles destinées à supporter 
les travées, tandis qu'actuellement la circulation ne 
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dispose que d'une chaussée de 10 m. et de 2 trottoirs 
à piétons de 2 m. §0 séparés par des piliers en maçon
nerie. 

Il a semblé à votre commission, qu'il serait préfé
rable d'augmenter un peu les chaussées qui ont besoin 
d'être aussi larges que possible vu l'énorme circulation 
sous ce passage et de diminuer d'autant les trottoirs qui 
resteraient quand même d'une largeur bien suffisante. 

Quant aux devis, qui se montent à la somme de 
147,000 fr. et qui, de l'avis du délégué aux travaux ne 
seront pas dépassés et peut-être pas atteints, se ré
partissent comme suit : 

L'Etat contribuera pour la somme fixe et à forfait de 
86,780 fr. 

La Société des chemins de fer à voie étroite s'est 
engagée pareillement pour une allocation à forfait de 
20,000 fr. 

La Compagnie des tramways suisses, en conformité 
des engagements contractés par elle, consent à contri
buer à la dépense jusqu'à concurrence de la somme 
de 86,700 fr., mais elle pose comme condition qu'elle 
bénéficierait au prorata de son allocation, d'une dimi
nution de dépense, si les devis ne sont pas atteints. 

Sur la base de l'évaluation présentée, la part de la 
Ville ressort donc à 88,500 fr. 

Nous voyons par ce qui précède, que le Conseil ad
ministratif a agi sagement en insérant dans le cahier 
des charges des tramways et de la voie étroite, la 
clause qui prévoit que ces compagnies sont engagées 
à participer pécuniairement à l'élargissement de celte 
voie de communication, dès qu'elle sera reconnue ur
gente. 

La commission vous propose donc, Messieurs les con-
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seillers, vu l'utilité de cette amélioration au point de 
vue de la sécurité publique, vu la bonne volonté des 
compagnies intéressées, l'adoption du projet d'arrêté 
suivant. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu le projet présenté par la Compagnie des che

mins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée 
pour l'élargissement du passage sous voie de Mont-
brillant; 

Sur la proposition du Conseil administratif; 

ARRÊTE : 

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

58,500 fr. pour la part incombant à la Ville dans l'exé
cution de ce projet. 

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 
58,500 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. 

La discussion est ouverte en premier débat. Per
sonne ne demande la parole. 

Le conseil décide de passer au 2me débat et vote suc-
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«esaivement les trois articles du projet. Personne ne 
réclamant de Sm débat, l'arrête est voté dans son en
semble et déclaré définitif. 

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

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
relative à une rectification de l'aligne
ment de la rue des Allemands. 

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

La question qui se pose aujourd'hui devant l'autorité 
municipale est relative à un premier pas à faire dans 
la voie du plan d'extension de la ville et de l'amélio
ration des voies de communication existantes. 

Les rues des Allemands, du Marché, de la Groix-d'or 
•et de Rive, sont incontestablement les plus fréquentées 
de notre ville. 

Soumises à une active circulation, affectées de temps 
immémorial aux marchés périodiques, parcourues par 
«ne double ligne de tramways, elles constituent l'ar
tère la plus commerçante de notre cité. Depuis Iong-
temps l'administration municipale examinait l'attitude 
•qu'il y aurait lieu de prendre dans l'éventualité de la 
«reconstruction totale ou partielle des immeubles ri
verains. 

Quelques maisons ont bien été reconstruites récem
ment au delà du N° 24 de la rue des Allemands et sur 
le côté impair de la rue de la Croix-d'or, entre la place 
du Molard et la rue Céard, mais la situation de ces 
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immeubles ne comportait aucun changement important 
d'alignement, ces constructions ont donc été autorisée» 
moyennant quelques légères rectifications; par contre 
une demande de reconstruction des immeubles 23 et 
25 de la rue des Allemands, présentée dans le courant 
de septembre a imposé au Conseil administratif l'obli
gation d'étudier de près une question qui revêt une 
actualité toute particulière et qui demande une solu
tion. Chacun connaît la conformation de cette artère 
désignée communément sous le nom de Rues-Basses. 
Formée de quatre tronçons consécutifs de largeur très 
variable, cette voie de communication présente de nom
breux décrochements et des étranglements dont les 
amis du pittoresque peuvent se réjouir mais qui nuisent 
à la perspective et à la vue d'ensemble de la rue et qui 
ne laissent pas que d'être gênants pour la circulation 
des voitures et du public et surtout pour celle du tram
way, lequel a du être réduit à la voie unique dans les 
seclions les plus resserrées. 

Cette conformation, résultat d'une longue période de 
liberté de construire, tolérée par les administrations 
municipales à une époque où les questions d'alignement 
étaient considérées comme de peu d'importance, pou
vait convenir à une cité emprisonnée dans les murailles 
de son enceinte. 

Actuellement on ne peut méconnaître que les exi
gences sont tout autres, le morcellement en parcelles 
minuscules correspondant à deux ou trois fenêtres de 
façade seulement, ne répond plus à ce que l'on exige 
des logements actuels, pas plus que les magasins mo
dernes ne rappellent en rien les anciennes boutiques 
de la première moitié du siècle. Cette nouvelle manière 
d'envisager l'habitation humaine s'accentue toujours 
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plus et il n'est pas invraisemblable de prévoir que 
d'ici à peu d'années tous les immeubles des Rues-Basses 
auront fait place à des bâtiments aménagés à la mo
derne. Cette transformation sera plus ou moins rapide 
suivant que la période de fièvre dans laquelle se trouve 
actuellement l'industrie du bâtiment se continuera ou 
subira un temps d'arrêt, mais elle est dans l'air et se 
fera de par la force des choses. 

Il n'est donc pas déraisonnable de prévoir dès au
jourd'hui l'éventualité d'une reconstruction totale des 
immeubles des Rues-Basses et il est d'une sage admi
nistration d'arrêter d'une manière générale un plan de 
reconstruction en cherchant ainsi à apporter à ces rues 
les améliorations les plus indispensables. 

Dans quelle mesure y a-t-il lieu de s'enpger dans 
cette voie ? A cet égard les points de vue peuvent 
varier. Pour pouvoir se prononcer en connaissance de 
cause nous avons fait établir un plan à grande échelle 
de toute la rue et étudier un certain nombre de va
riantes. D'autre part en raison de l'importance indé
niable de l'opération, nous avons jugé bon de prendre 
à cet égard l'avis de personnes compétentes étrangères 
à notre administration. MM. Goss, architecte et Vey-
rassat, ingénieur, déjà chargés par le Département des 
Travaux publics de l'élaboration du plan d'extension 
de la Ville, ont bien voulu nous donner leur opinion à 
cet égard. 

Leur rapport est très affirmatif quant à la nécessité 
d'arrêter en principe un plan d'alignement et de recti
fication : toutefois pour des motifs d'ordre essentielle
ment pratique, ils se prononcent pour l'adoption de 
celui des projets qui reste dans les limites les plus 
modestes. Le Conseil administratif s'est rangé de son 
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côté à cette opinion qui répond à ses sentiments et pour 
commencer il vous propose d'adopter, en vue de la 
reconstruction des immeubles côté nord de la rue des 
Allemands compris entre la rue du Commerce et la 
place de la Fusterie, le tracé d'alignement que vous 
avez sous les yeux. 

Ou pourrait regretter avec raison de renoncer d'em
blée à tel autre tracé qui eût réalisé à peu de choses 
près cet idéal d'une rue en alignement de 20 m. de 
largeur moyenne, sur 700 m. environ de longueur. 

Le tracé préféré qui présente en certains points des 
largeurs de moins de 18 m. a par contre cet avantage 
de donner Heu à des emprises de moins de profondeur, 
ce qui rend moins préjudiciables les désaccords de la 
période de transformation. 

L'utilité de l'opération étant admise en principe, il 
demeurerait bien entendu que, pour les autres sections 
de cette importante voie de communication, la question 
se posera d'une manière précise au fur et à mesure que 
surgiront les projets de. reconstruction. La solution 
pourrait en effet varier dans une certaine mesure 
suivant que la reconstruction des immeubles se fera 
isolément ou par groupes d'une certaine importance; 
dans ce dernier cas il serait possible d'opérer dans une 
mesure plus large et à moins de frais. 

Nous aurions désiré appuyer notre projet de prévi
sions financières, mais chacun reconnaîtra que, pour 
l'ensemble de l'opération, un calcul précis n'est guère 
possible actuellement ; le sacrifice que supportera la 
Ville de ce chef dépend de facteurs étrangers à sa vo
lonté et aussi de l'échelonnement plus ou moins rapide 
des diverses étapes de cette transformation. Personne 
ne serait en situation d'évaluer même approximative-
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ment les dépenses qui résulteront de l'exécution du 
plau d'extension de la Ville dont l'opération que nous, 
avons en vue ne forme pas un des éléments les plus 
importants. 

Dans l'idée que vous adopterez notre manière d'en
visager la question nous soumettons à votre approba
tion le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu le plan présenté parle Conseil administratif pour 

la rectification de l'alignement de la rue des Allemands 
côté impair dans la partie de cette rue comprise entre 
la rue du Commerce et la place de la Pusterie; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Le susdit plan est approuvé. 
Le renvoi à une commission est demandé. 
M. Renaud. L'ordre du jour est déjà très chargé et 

l'heure avancée. Je demande le renvoi du tour de pré
consultation jusque après l'impression du rapport. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je suis d'ac
cord que la discussion devrait ôlre renvoyée, mais 
l'affaire présente une certaine urgence. Des proprié
taires de la rue des Allemands ont voulu reconstruire 
leurs immeubles sur l'alignement actuel. Le Départe
ment des travaux publics nous a envoyé les plans 
pour sa voir si nous étions d'accord. Nous avons ré
pondu que nous étions prêts à discuter. Les proprié- ; 
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taires ont attendu quarante jours une réponse plus 
formelle et se préparent à passer outre. J'estime qu'ils 
seraient dans leur tort puisqu'ils n'ont pas répondu à 
l'offre de discussion qui leur a été faite. Il y aurait 
donc urgence à ce que cette question soit tranchée afin 
de pouvoir arrêter d'office les travaux s'ils venaient à 
commencer avant une solution. 

M. Cherbuliez. Nous pourrions dès aujourd'hui ren
voyer la question à une commission. Celle-ci sera bien 
placée pour écouter les revendications des propriétai
res et elle nous fera rapport. 

M. Renaud. Je voulais justement laisser aux inté
ressés le temps de faire valoir leurs vues. Dans ces 
circonstances, je renonce à ma proposition. 

M. Lamunière. Je voudrais que la commission se 
rendît compte de l'importance de la dépense. Un ali
gnement meilleur serait désirable, j'en conviens, mais 
nous avons beaucoup de travaux à faire. La Ville sera 
obligée d'acheter des bandes de terrain importantes et 
et à un prix considérable. Je recommande aussi à la 
commission d'examiner ce qu'il y aurait à faire pour 
éviter les renfoncements qui existent dans les rues 
prévoyant un nouvel alignement. Ces immeubles res
tent de longues années et l'effet est malheureux. Elle 
devra examiner la possibilité d'opérer ces alignements 
dans un nombre d'années restreint. 

M. Bourdillon, conseiller administratif. Une des 
raisons qui nous ont engagé à vous soumettre cette 
proposition, c'est que le mouvement de reconstruction 
des Rues-Basses commence à s'accentuer. En laissant 
reconstruire à l'ancien alignement, ce sera fini pour 
toujours. Une fois les immeubles rebâtis, il y en aura 

55me ANNEE 33 
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pour un siècle et plus. C'est pour cela que nous avons 
estimé convenable que le Conseil municipal donne son 
opinion sur cette importante opération. L'occasion se 
présente actuellement. L'affaire devrait être conduite 
avec prudence. Il y a des inconvénients à prévoir, des 
maisons en retrait pour de nombreuses années, mais 
on peut éviter ces décrochements en permettant l'ins
tallation d'une boutique provisoire à niveau de la rue. 
Cela s'est déjà fait dans certains quartiers de la Ville, 
à l'extrémité de la rue du Commerce, par exemple. 
L'occasion se présente de prévoir l'élargissement des 
Rues-Basses; si nous la laissons s'échapper, elle risque 
de ne pas se représenter de si tôt. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Il est évident 
que l'opération est de longue haleine et qu'elle entraî
nera des dépenses considérables. La commission 
pourra étudier un système qui répondrait à l'objec
tion de M. Lamunière et permet trait d'opérer avec sé
curité. Si un propriétaire demande de reconstruire un 
de ses immeubles, nous lui accorderions l'autorisation, 
mais seulement sur le nouvel alignement. Nous ob
tiendrions du Grand Conseil une loi décrétant d'utilité 
publique le nouvel alignement sur tout le parcours et 
en cas de refus, nous achèterions l'immeuble à dire 
d'experts. Nous arriverions ainsi à posséder peu à peu 
tous les immeubles et à faire l'opération d'une seule 
fois. Un consortium se formerait pour la reconstruc
tion des immeubles sur le nouvel alignement. J'indi
que cette solution à la commission pour qu'elle soit 
examinée. 

M. Gosse. Je comprends bien ce qu'a dit M. Turret
tini. Il est évident qu'il ,y aura quelque chose à faire 
mais il faudra songer aux immeubles qui se trouve-
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ront derrière la lignée d'immeubles reconstruits. Je 
possède par exemple une maison en face de Longe-
malle. La Ville rachèterait mais que deviendraient les 
deux immeubles qui se trouvent derrière et qui appar
tiennent à mes entants? Faut-il acheter tout le mas? 
Je prends cet exemple qui m'est personnel, pour attirer 
l'attention de la commission sur cette face de la ques
tion. 

La proposition de M. Cherbuliez, renvoi à une com
mission, est adoptée. Un tour de préconsultation est 
ouvert pour les recommandations à adresser à la com
mission. 

M. Décrue. Je ne suis pas convaincu de l'opportu
nité et de l'utilité du projet. La commission devra s'as
surer auprès des habitants du quartier pour savoir 
s'ils se trouvent trop à l'étroit. On nous dit que la dé
pense ne sera pas grande. Il y aura pourtant|des terrains 
à acheter et dans un quartier où ils ne sont pas bon 
marché. Il me semble qu'il y a des percements de 
rues plus urgents. Sauf les soirs d'Escalade et de 
Trente-et-un, la circulation n'est pas impossible dans 
les Rues-Basses. Les habitants du quartier ne récla
ment pas cette amélioration. Au point de vue pittores
que, elle ne s'impose pas non plus, au contraire. Il ne 
me semble pas qu'il y ait urgence à cette grosse dé
pense 

M. Roux-Eggly. Je suis un peu de l'avis de M. De-
crue. Les plans devront être en tous cas vus de près. 

L'immeuble d'angle de la rue du Commerce où se 
trouve le magasin Lœb est presque neuf, il n'a pas 
plus de vingt ou vingt-cinq ans. Faudra-t-il avoir à 
cet endroit un renfoncement ou bien faudra-t-il pré
voir la démolition de cet immeuble? 
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M. Pricam, J'approuve la recommandation de M, 
Décrue. Il y a des travaux plus urgents. Le percement 
de la rue du Stand par exemple. Les constructions se 
sont multipliées dans ce quartier, mais il est séparé de 
la ville par une véritable barrière d'immeubles et à la 
nuit il est presque désert, surtout depuis la dispari
tion de la poste centrale. Il ne faut pas perdre de vue 
lesquartiers négligés pour s'occuper de rues quin'en ont 
qu'un besoin relatif. Pluson attendra pour faire le per
cement de la rue du Stand, plus les frais seront con
sidérables. Lors de la discussion relative au tramway 
des Pâquis on a constaté que le quartier de l'ancienne 
poste est réuni à la Ville par deux petites ruelles et 
par un quai très étroit et encombré par le matériel de 
la Voie étroite. Une amélioration dans ce quartier me 
semble plus urgente que l'alignement des Rues-Basses. 

M. Bourdillon, conseiller administratif. Plusieurs 
fois il a été question de plans relatifs au percement de 
la rue du Stand; on disait que cela ne coûterait rien. 
Nous nous sommes déclarés prêts à examiner les plans, 
mais lorsque nous avons demandé les conditions, les 
frais à la charge de la Ville variaient entre 600,000 fr. 
et plus d'un million. Dans ces conditions nous avons 
renoncé à les soumettre au Conseil municipal. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Des proprié
taires nous ont demandé l'autorisation de reconstruire 
sur le même alignement. Nous n'avons pas voulu accep
ter avant que le Conseil municipal se soit prononcé sur 
la question que^nous lui soumettons aujourd'hui. Il y 
a des endroits, à Longemalle par exemple, où un élar
gissement s'imposera. La depen.se de ce projet ne 
serait pas aussi importante qu'on le croit. Dans 
beaucoup de cas la rectification se ferait sans frais, les 

http://depen.se
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personnes voulant faire l'opération étaient disposées à 
céder gratuitement le terrains à l'administration. Je le 
répète nous n'avons pas voulu accorder l'autorisation 
de construire avant que le Conseil municipal se soit 
prononcé sur l'ensemble de la question. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence 
qui désigne MM. Wagnon, Bouët, Gosse, Spahlinger et 
Roux-Eggly. 

M. Pictet. Je propose que M. Renaud en fasse 
partie. 

Le Conseil décide d'adjoindre deux membres à la 
commission et de la porter à sept membres. 

MM. Renaud et Pricam sont désignés par la prési
dence. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à f ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'achat d'un immeuble situé à la 
rue de Lausanne. 
M. TurreMini, au nom du Conseil administratif, 

donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Rapport à l'appui de lu ratification d'une convention 
passée avec l'hoirie Vogt pour l'achat par la Ville de 
F immeuble sis 22, rue de Lausanne. 

La rue de l'Ecole qui tend de la rue des Pâquis à 
la rue de Lausanne présente dans le voisinage de cette 
dernière rue, une double inflexion et un rétrécissement 
regrettables. Prévue à 18 m. de largeur, cette rue ne 
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mesure plus que 7 m. 70 à son débouché sur la rue de 
Lausanne. Cette largeur serait même réduite à 6 m. si 
Ton tient compte d'une erreur déjà ancienne du plan 
cadastral dont le résultat se traduit par un déplacement 
de la rue ; or une semblable erreur,bien que manifeste, 
est presque impossible à reetitier aujourd'hui; la Ville 
serait en effet mal venue à réclamer de certains rive
rains la propriété d'une bande de terrain dont ils ont 
joui pendant de longues années et sur laquelle des im
meubles ont été construits. 

L'achat de l'immeuble Vogt dont la contenance totale 
est de 1527 m. permettrait à la Ville de rectifier le 
tracé de la rue de l'Ecole, tout en résolvant la question 
de propriété exposée ci-dessus; en outre en cas de 
construction de nouveaux immeubles il y aurait lieu 
de procéder sur ce point à un élargissement de la rue 
de Lausanne au sujet duquel des engagements ont été 
déjà pris vis-à-vis du Département des Travaux pu
blies. 

La question qui nous occupe s'est posée à propos de 
projets de construction présentés par M. Palquet, pro-
priétaire,qui désirerait être fixé au sujet de l'alignement 
sur lequel il pouvait construire. De toute manière, les 
projets de ce propriétaire se trouvent forcément ren
voyés à une époque ultérieure, la ligne de conduite de 
l'ad ninistration municipale dans le cas où vous accep
teriez les propositions du Conseil administratif serait 
en effet la suivante : 

Attendre que les propriétaires riverains de la rue de 
l'Ecole, MM. Falquet, Laverrière, Matthieu et Buffard 
fassent une proposition acceptable pour la rétrocession 
par la Ville des parcelles de terrain qui les séparent de 
la rue rectifiée, parcelles qui mesurent au total 700 ma 
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environ ; à ce moment, ouvrir la nouvelle rue et re
vendre ensuite la bande de terrain de 565 m2 qui longe 
le côté nord delà rue; en attendant conserver les bâti 
ments acquis de l'hoirie Vogt et les exploiter au mieux 
des intérêts de la Ville. 

L'étal locatif de ces immeubles s'élève à 4400 fr., ce 
qui constitue par conséquent sur la base du prix 
d'achat de 95,000 fr. un retenu très normal. Cette 
acquisition est en résumé la seule que cette opération 
nécessite. Les parcelles demeurées libres une fois la 
rectification opérée ont une contenance approximative 
de 1265 m2, et trouveront facilement acquéreur, en 
sorte qu'il est à prévoir que la Ville recouvrera à ce 
moment les deux tiers du prix d'achat demandé 
aujourd'hui. 

L'achat de cette propriété est la clé de l'opération 
que nous avons en vue; une fois cette acquisition réa
lisée la Ville se trouve être maîtresse de la situation et 
en état de donner suite à son projet quand les circons
tances s'y prêteront. 

Dans l'idée que vous approuverez l'initiative prise 
par le Conseil administratif dans cette circonstance 
nous vous proposons l'adoption du projet d'arrêté 
suivant ; 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil adminis
tratif et les consorts Vogt, propriétaires de l'immeuble 
situé rue de Lausanne, n° 22, aux termes de laquelle 
ces derniers vendent à la Ville de Genève ledit im
meuble pour le prix de 95,000 fr. ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 



4 8 4 MÉMORIAL DES SÉANOES DO CONSBtt MUNICIPAL 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil ad

ministratif est autorisé à la convertir en acte authenti
que. 

Art. S. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

95,000 fr. pour le prix principal de cette acquisition. 

Art, S. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescri plions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de ladite somme de 
9S,000 fr. 

Art. 4. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etal pour le prier de vouloir bien présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant celte émis* 
sion de rescriptions. 

La discution est ouverte en premier débat Personne 
ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat et 
vote successivement les quatre articles du projet. Per
sonne ne réclamant de troisième débat, l'arrêté est voté 
dans son ensemble et déclaré définitif. 

La séance est levée à 10 heures 15. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KOHNB. 

Imp. W. Kiindig & Fils. — Genève. 
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1° Continuation du second débat sur le projet de budget 
de 1898. 

2° Propositions individuelles. 
3<> Proposition du Conseil administratif pour l'expropria

tion d'un immeuble situé rue des Corps-Saints, en vue de 
l'élargissement de cette rue. 

4° Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec M. Cayla, concernant : 1" l'éta
blissement de la ligne de Chèvres; 2° une rectification de la 
limite du cimetière de Saint-Georges. 

5° Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec l'Etat de Genève concernant 
la distribution d'eau potable dans les communes du canton. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Bernard, Be
sançon, Botiët, Bourdillon, Bruderlein, 
Décrue, Déléamont, Deshusses, Dubach, 
Dupont, Gampert, Gosse, Lamunière, 
Perrot, Pictet, Pricam, Ricou, Rossier-
Roy, Roux-Eggly, Schneébeli, Turret-
lini, Uhlmann-Eyraud, Wagnon, Wakker. 

55" e ANNÉE 34 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle (excusé), Bal-
land (excusé), Cherbuliez (excusé), Cra
mer, Delimoges, Galopin, Glaser, Goy-
Barrat, LeGoultre, Lombard (excusé), 
Minnig-Marmoud, Renaud, Rouge (ex-
cusé), Spahlinger. 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

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

MM. Annevelle, Balland, Cherbuliez, Lombard et 
Rouge font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jottr. 

Continuation du second débat sur le 
projet de budget de 1898. 

M. h Président. Nous continuons la discussion en 
second débat par le chapitre XIV qui avait été réservé. 

Recettes, 1000 francs. Adopté. 
Dépenses. 

M. Perrot, rapporteur. La commission propose de 
maintenir au budget la moitié de la somme de la lettre 
A Exploitation, soit 56,840 fr. pour le premier semestre 
de 1898. Pour le second semestre, elle annule le cha
pitre des frais d'exploitation et le remplace par une 
allocation fixe de 60,000 fr., se décomposant en 22,500 
fr. pour frais d'exploitation et 87,500 fr. pour subven
tion à un orchestre permanent. 

M. Dupont, conseiller administratif. La commis
sion du budget vous propose une modification assez 
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importante. Il s'agit de transformer la rubrique A 
Exploitation en une rubrique ni globo qui dans les 
exercices futurs monterait à 120,000 fr. au lieu de 
112,680. Cette transformation aboutirait à la création 
d'un orchestre permanent qui permettrait d'avoir des 
concerts d'été. II a été articulé des chiffres que je vais 
discuter. Je ne me suis nullement occupé des articles 
qui ont paru dans les journaux sur ce sujet. Il se peut 
que je répète leurs arguments et ceux qui figurent sur 
la lettre du comité des concerts d'abonnement, mais 
il est bon qu'ils soient répétés d'une façon officielle et 
avec quelques détails. 

Dans le rapport de la commission du budget, il est 
question d'une recette de 7500 fr. payée par la so
ciété des concerts d'abonnement. Le cahier des charges 
oblige la direction à un nombre minimum de repré
sentations plus dix concerts classiques. Cette obli
gation existe depuis que le nouveau théâtre a été ou
vert. Auparavant les directeurs donnaient eux-mêmes 
ces concerts classiques, mais ils ne satisfaisaient pas le 
public spécial qui fréquente ces concerts et lorsque 
l'administration municipale prit en mains le théâtre, 
elle fut sollicitée par les membres du comité des con
certs de lui remettre les concerts à forfait pour un prix 
déterminé. Dès lors c'est le comité qui a encaissé direc
tement les recettes. Le directeur pour ses 7500 fr. 
abandonne les recettes, plus l'orchestre avec les répéti
tions nécessaires. En somme c'est une recette qui est 
enlevée au directeur qui la vend au prix de 7500 fr. Il 
n'y a là aucune subvention. C'est donc 7500 fr. à enlever 
du projet de la commission. 

Je reprends les chiffres du projet qui nous est pré-



488 MÉMORIAL DES SÉANCES 

sente. Il prévoit une augmentation de 7820 fr. sur le 
budget actuel. 

La commission estime que l'orchestre coûtera 10,000 
fr. par mois, été comme hiver. Pour quatre mois d'été 
prévus dans le rapport, le total pour l'orchestre attein
drait en été 40,000 fr. Sur ce chiffre le budget présenté 
assure une somme de 7820 fr. Il faudrait donc trouver 
une somme de 82,680 fr. pour avoir cet orchestre d'été 
sans toucher à la somme consacrée au théâtre. 

Permettez-moi maintenant de discuter les chiffres de 
la commission du budget. On m'accusera de faire le 
tableau trop noir, je le fais tel qu'il est, ne voulant 
tromper personne, surtout pas ceux qui voudraient se 
brûler les doigts à une exploitation de ce genre. Donc 
l'orchestre,d'après la commission, coûterait 100,000 fr. 
pour dix mois. Quant aux deux mois d'intervalle, on 
n'en parle pas. Il faudrait pourtant assurer l'existence 
des musiciens pendant cette période. Je vais plus loin. 
Dans le rapport, il est dit : « De plus il faut tenir 
compte que, par des engagements à l'année, ...... une 
année de 10 mois... « Messieurs les artistes seront dans 
une bien meilleure situation. De là peut-être une éco
nomie, en tout cas une amélioration sensible permettant 
d'atteindre avec la même dépense un résultat supé
rieur. » 

Je ne suis pas de cet avis. J'ai pris à une source 
sûre des renseignements sur les prix qui sont payés à 
Aix-les-Bains et à Vichy aux artistes qui y font une 
saison entière. Voici les chiffres mis en comparaison 
de ceux qui sont payés l'hiver à Genève : 

Prix comparatifs entre les orchestres : 
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Pas besoin d'entrer dans d'autres détails. Ces chif
fres prouvent que ceux qui croient avoir l'orchestre à 
meilleur marché en l'engageant à année entière se 
leurrent. Je ne crois pas qu'avec 100,000 fr. on pour
rait avoir l'orchestre de dix mois. Les appointements 
des villes d'eaux sont souvent plus du double des nôtres 
et les artistes savent compter. Au lieu de 100,000 fr., 
il faudrait prévoir au moins 110,000. 

Prenons maintenant les autres postes de la rubri
que et voyons s'ils peuvent être modifiés: Employés 
18,880 fr. Ce chiffre ne peut changer. Eclairage 
20,000 fr.; ce chiffre est déjà un minimum. S'il est dé
passé le directeur solde le surplus. Chauffage 10,700 fr. 
C'est un forfait qui ne peut être modifié. 

Tous ces postes ont été établis séparément sur le 
budget et cela non sans raison. Si nous mettions in 
globo 120,000 fr. pour exploitation, le Conseil adminis
tratif perdrait l'autorité qu'il a sur ses employés qui 
sont pour lui garants de la sécurité du matériel. C'est 
avec intention que ces sommes ont été séparées au 
budget, afin que ces employés demeurent sous notre 
autorité. Au besoin je défendrais ce poste pour la rai
son que je viens de vous exposer. 

Je vous ai dit que la somme prévue pour l'éclairage 
était le résultat d'une longue expérience et que le 
chauffage résultait d'un forfait. 11 me souvient qu'une 
année l'éclairage ressortait directement du directeur. 
Il se bornait alors à allumer un lustre au foyer ou seule
ment les appliques. C'était affreux et le Conseil admi
nistratif a préféré avoir l'éclairage sous sa dépendance. 
De même pour le chauffage. S'il était sous la dépen
dance directe de la direction il se pourrait qu'à certains 
jours il ne soit allumé que deux calorifères sur cinq et 
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que nous soyons gratifiés subitement le soir d'une de 
ces bonnes bises qui pénètrent partout. Ces deux pos
tes doivent rester dans la main du Conseil administra
tif pour que la direction ne puisse pas faire des béné
fices au détriment du public. 

En tenant compte de ces explications, j'arrive à des 
chiffres tout différents de ceux de la commission : or
chestre 120,000, employés 18,880, éclairage 20,000, 
chauffage, 10,700, soit au total, 163,880. Nous voilà 
loin du chiffre de la commission. Vous voyez que, si 
on veut obtenir un orchestre permanent sans pertes 
préjudiciables à l'exploitation du théâtre, il est impos
sible d'y arriver avec 120,000 fr. 

Dans son rapport la commission parle des frais du 
théâtre et se demande s'il ne serait pas possible de 
faire supporter une partie des frais par les communes 
suburbaines. Nous avons déjà tout tenté dans ce sens. Le 
Conseil administratif n'a négligé aucune occasion de 
montrer l'injustice qu'il y a à faire payer par la Ville 
des dépenses dont profite tout le canton. Il a été im
possible d'aboutir à un résultat. Non seulement nous 
n'avons rien obtenu mais nous sommes obligés de 
fournir la garantie pour les derniers tramways dans 
les directions de Carouge et de Chêne. 

Nos démarches pour faire cesser cet état de choses 
sont restées infructueuses et nous sommes obligés non 
seulement de ne rien réclamer aux communes subur
baines mais encore de subventionner le tramway pour 
qu'il ramène chez eux les habitants de Carouge et de 
Chêne. Nous n'avons pas même pu être exonorés de 
cette eharge que j'estime injuste. 

La commission mentionne comme remède logique, la 
suppression de toute allocation au théâtre. C'est un 
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remède qui ferait terriblement crier la population. 
Nous en avons eu un exemple tout récemment à Mar
seille. Le Conseil municipal a supprimé la subvention. 
Cette année un imprésario a néanmoins pris le théâ
tre. Il y a donné des représentations de telle nature 
que le public a démoli les banquettes et fait des scènes 
épouvantables. Des cortèges aux flambeaux ont été 
organisés pour faire escorte au maire et aux conseillers 
municipaux, si bien que le maire a été obligé de sa propre 
autorité de faire fermer le théâtre. Voilà le résultat. 

On nous a parlé du succès du Poème alpestre et des 
concerts d'abonnement. La lettre des comités des con
certs fait bonne justice de cet argument. Chaque re
présentation du Poème alpestre coûtait §000 fr. et, 
sans des subventions particulières, les concerts classi
ques seraient en déficit de 400 fr. par soirée avec la 
totalité des places louées d'avance. L'exemple est donc 
mal choisi. 

La commission parle d'une saison plus courte. L'ar
gument n'a pas non plus une grande valeur. On m'a 
dit qu'à Lyon M. Vizentini a une saison de cinq mois 
seulement, mais que, pour pouvoir engager ses artistes, 
il a dû les engager pour six mois. Ou bien il perdra le 
dernier mois ou bien il fera chanter sa troupe um mois 
de plus à ses risques et périls. 

J'ai été d'autant plus étonné de voir que la com
mission était unanime pour une saison plus courte, 
qu'il y a deux ans ou deux ans et demi, un des mem
bres de cette commission m'a interpellé pour me de
mander d'avoir des représentations en août et en sep
tembre. Il était alors du côté de ceux qui voulaient une 
saison plus étendue et aujourd'hui il est d'accord pour 
une saison plus courte. 
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La commission mentionne aussi la possibilité d'avoir 
deux saisons, l'une lyrique, l'autre dramatique, cha
cune de trois mois. On pourrait faire venir les troupes 
de Zurich ou de Berne. Il faut pourtant savoir ce 
que c'est. J'ai eu l'occasion de voir à Berne Lohen-
grin joué par la troupe de Zurich. Je n'ai jamais vu 
quelque chose de plus dérisoire. Je préfère assister à 
une représentation du Guignol de Lyon. On voudrait 
nous amener quelque chose de semblable à Genève. Je 
me défendrais alors, car j'aurais peur pour les ban
quettes. En fait de tournées lyriques, je ne vois que les 
troupes allemandes. Je ne nous vois pas trois mois 
d'opéra allemand. 

On a parlé aussi d'artistes de POpéra-Comique inoc
cupés et qu'on pourrait avoir sans trop de difficultés. 
Nous avons tenté nous-même cette expérience lorsqu'il 
s'est agi de monter Lohengrin. Nous sommes allés 
quérir un ténor auprès du directeur de l'Opéra-Comi-
que. Il nous reçut fort bien — c'était alors M. Paravey 
je crois, — mais nous ne pûmes le décider à nous 
céder ses pensionnaires. Nous entrâmes en négocia
tions avec M. Delaquerrière qui a fait longtemps partie 
de la troupe de l'Opéra-Comique. Le directeur ne 
l'utilisait pas, mais il voulait le garder à Paris et enten
dait l'empêcher d'aller chanter ailleurs. 

La commission des concerts a eu des mésaventures 
du même genre. Elle avait traité avec Mme Caron pour 
un concert. Tout était fixé même le programme, mais 
trois jours avant le directeur de l'Opéra lui envoyait 
un service et elle écrivit qu'à son grand regret elle ne 
pouvait pas se rendre à son engagement. 

La commission eut le temps de traiter avec Mme Des
champs, même mésaventure. Au dernier moment un 
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service et l'artiste ne put partir. Avec M»e Fîérens» 
même histoire. Il fallut recourir à M,le Agussol, une du-
gazon, pour remplir la promesse faite. Les directeurs 
n'entendent pas que leurs artistes se produisent 
ailleurs. 

« Dans un certain nombre de villes, nous dit la 
commission, on a vu des sociétés privées se charger 
de l'exploitation de théâtres dans des conditions moins 
bonnes que celles que nous pouvons offrir. Ces socié
tés ont rendu de grands services au point de vue de 
l'éducation artistique de la population. Sous ce rapport 
Genève n'est peut-être pas aussi avancé que d'aucuns le 
pensent. » 

Cela est peut-être possible sur les scènes allemandes. 
Pour les scènes de langue française j'ai voulu me ren
seigner et j'ai écrit à une des principales agences théâ
trales de Paris, l'agence Roberval et O. J'en ai reçu la 
réponse suivante, signée de M. Pérez, un homme de 
grande expérience, le principal employé de la maison : 

A Monsieur Dupont, Conseiller administratif de la Ville de 
Genève. 

Monsieur, 
Nous n'hésitons pas à vous assurer qu'il n'y a pas un seul 

théâtre à l'heure aetuelle et ce non plus en France qu'en Bel
gique dirigé par un Comité. Je crois même pouvoir ajouter, ce 
qui est fort regrettable, que presque chaque fois (pour ne pas 
dire toujours) qu'une ville ou une société a exploité elle-même 
son théâtre les résultats ont toujours été négatifs pour ne pas 
affirmer.... désastreux.... 

Les exemples sont assez nombreux ; nous vous citerions : 
Rouen, théâtre des Arts, Rennes — Limoges — Cherbourg — 
entre autres. 

Une seule tentative a été faite et nous n'en connaissons pas le 
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résultat financier c'est Lausanne qui lors de la saison dernière 
de Pâques fut dirigée par un Comité. 

Toulon a donné il y a deux ans son théâtre à une Société en 
commandite. Les résultats aussi bien artistiques que financier» 
furent très malheureux. 

J'ajoute en ma qualité d'homme privé à qui l'on veut bien 
reconnaître une appréciation juste et raisonnée des choses de 
son métier, que toute expérience tentée d'exploitation aussi bien 
par un comité que par une municipalité ne peut laisser que des 
déboires et des regrets. On ne tente jamais deux fois l'aventure ! 

Agréez, monsieur le Conseiller administratif, l'assurance de 
notre considération la plus distinguée. 

ROBERVAL & Co. 

Lausanne a en une saison de cinq semaines seulement 
pendant les congés de Pâques où les artistes sont à 
meilleur marché. Malgré cela il y a eu un déficit assez 
considérable. Et il ne s'agissait que de cinq semaines 
hors saison. 

Gomme il était questiou de Toulon, j'ai voulu en 
avoir le cœur net et j'ai écrit au maire de cette ville. 
Voici la réponse reçue : 

Toulon, le 16 novembre 1897. 

Monsieur le Conseiller, 
En réponse à votre lettre du 10 novembre dernier, j'ai l'hon

neur de vous informer que l'exploitation du Grand-Théâtre par 
un Comité particulier ne devait pas différer de la concession 
faite ordinairement en faveur d'un directeur. Au contraire, la 
Société fondée dans un but purement artistique, ne recherchant 
par conséquent pas de bénéfice, devait relever le niveau de 
notre première scène. Elle a échoué dans son entreprise, sur
tout à cause du manque d'unité de direction et parce que tous, 
les membres, ayant des droits égaux, sont intervenus directe
ment dans l'administration : d'où une exploitation théâtrale qui 
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s'est terminée par la dissolution de la Société et la Ville a dû 
revenir au mode de concession à un directeur. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, l'assurance de ma 
«onsidération la plus distinguée. 

Pour le Maire de Toulon 
CH. LAUBB. 

Voilà le résultat d'une expérience tentée dans des 
«onditions semblables aux nôtres. Je n'ai pas noirci le 
tableau à dessein. Il est reconnu qu'il faut une unité 
de direction. 

Il est prévu dans notre budget une somme pour 
subvention aux sociétés musicales pour les concerts 
d'été. 

Notre budget prévoit des subventions aux sociétés 
musicales pour les concerts d'été. Il y a en moyenne 
19 ou 20 concerts gratuits, une dizaine de concerts 
donnés par les musiques elles-mêmes et une dizaine 
donnés par l'Association des intérêts de Genève. Cela 
fait un total de 40 concerts environ. Sur ce chiffre pen
dant l'année 1896, année exceptionnelle il est vrai, il 
y a eu 19 renvois pour cause d'intempérie. En pre
nant cette proportion nous aurions pendant les quatre 
mois 60 jours où les concerts en plein air seraient pos
sibles. Quand il y aura empêchement à jouer dehors, où 
se fera entendre l'orchestre permanent. Est-ce au 
Théâtre? Il y a au minimum 4 ou 500 fr. de frais. Est-
ce au Victoria-Hall ? Dans la journée, le seul éclairage 
coûte 80 fr. et 200 fr. le soir, lïst-ce à la Réformation ? 
Cette salle ne se prête guère à ce genre de concerta. 
Les étrangers qui y seraient venus une fois n'y revien
draient pas une seconde. L'acoustique est excellente, 
mais en attendant les morceaux, il n'y a rien de bien 
attrayant pour l'œil. 
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Où mettrez-vous l'orchestre? Il nous faudrait une 
Tonhalle, une salle de concerts, où l'orchestre pourrait 
se faire entendre. Avec notre climat variable, où l'on, 
gèle quelquefois en septembre, une pareille création 
s'impose si l'on veut avoir un orchestre permanent. 

Puisque je viens de parler du Victoria-Hall, permet
tez-moi une petite digression. Lors de l'Exposition, la 
commission des fêtes a décidé de donner dans cette salle 
dix beaux concerts avec des artistes en vedette. Elle 
avait demandé au Comité central un crédit qui ne fut 
pas accordé. Malgré cela elle voulut suivre à son idée 
et les concerts eurent lieu, mais le succès ne répondit 
pas à l'attente de la commission. Il fallut régler un 
déficit considérable et je sais quelqu'un près de moi 
qui a payé 2500 francs dans ce but. Et cependant l'or
chestre ne coûtait rien puisque c'était celui de l'Expo
sition ! 

Lors de la séance du 16 novembre à laquelle je n'ai 
pu assister pour cause d'indisposition, le Conseil admi
nistratif incomplètement renseigné a fait, par l'organe 
de son président une déclaration qu'il me faut un peu 
modifier. Nous avons avec le directeur actuel un enga
gement de trois ans qui ne serait résiliable qu'en cas 
de modification au chiffre de la subvention. Nous 
avons donc à choisir entre deux alternatives: ou entrer 
dans les vues de la commission, ce qui serait la résilia
tion du directeur, ou bien le statu quo. La situation du 
Conseil administratif étant changée, il prend aujourd'hui 
une situation différente et je suis chargé de vous la 
communiquer. 

La Commission du budget — et je l'en remercie — 
reconnaît que la situation faite au Conseil administratif 
et à son délégué au Théâtre est difficile et elle cherche-
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À mettre te délégué à l'abri des attaques qui peuvent 
être faites contre la direction. Mais avec ce que nous 
propose la commission du budget, y aurait-t-il quelque 
chose de changé? Le Conseil municipal déciderait 
comme aujourd'hui la dépense pour le Théâtre et c'est 
le délégué du Conseil administratif qui serait comme 
aujourd'hui chargé de traiter avec le directeur ou avec 
la société qui entreprendrait l'exploitation. C'est lui qui 
échangerait les conrentions et le cahier des charges 
pour les représentations et concerts, le prix des en
trées, etc. Le Conseil administratif n'en demeurerait 
pas moins responsable et recevrait les coups en même 
temps que le directeur. 

Je remercie la commission d'avoir reconnu ma bonne 
volonté et mon désir de faire pour le mieux; c'est pour 
moi une compensation à l'amertume des attaques dont 
j'ai été l'objet. (Bravos sur plusieurs bancs.) 

M. Lamunière. Deux mots de réponse seulement à 
M. Dupont qui a fait allusion à ma personne. La commis
sion, à l'unanimité a-t-îl dit, a parlé d'une diminution 
de la saison. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce n'est pas ce 
que j'ai proposé. Je crois, au contraire, que la saison 
doit être au moins de six mois. Si j'ai demandé, il y a deux 
ou trois ans au Conseil administratif, l'ouverture 
du théâtre pendant les mois d'été, c'est en tout cas sans 
arrière-pensée aucune contre le délégué au théâtre qui, 
je le reconnais, s'est donné une peine énorme. Depuis 
longtemps je suis persuadé qu'il est très regrettable 
que la Ville dépense une somme aussi considérable 
seulement pour la partie sédentaire de notre ville. Je 
serais le premier à voter contre la suppression du 
théâtre, mais je regrette que le théâtre ne puisse pas 
être ouvert plus tôt, lors de la saison des étrangers 
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qui apportent à notre ville et à ses industries des res
sources considérables. C'est par le même sentiment 
que je me suis rallié à l'idée d'un orchestre permanent. 
Je me suis dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire, 
un moyen de satisfaire ces deux éléments. 

Malgré tout, cette discussion aura eu du bon ; elle 
aura éclairé l'opinion publique sur les difficultés de 
l'exploitation théâtrale. On ignore trop ces difficultés et 
on regrette que le Conseil administratif soit obligé 
de les subir. Une société qui se chargerait de l'exploi
tation serait peut-être mieux placée qu'une direction 
et le Conseil administratif serait déchargé de choses 
qui ne sont pas dans son travail. Je me suis donc 
rallié à cette idée de la commission qui voulait cher
cher une autre organisation. Mais j'ai proposé à la 
commission de ne pas décider d'ores et déjà le change
ment et de mettre une clause prévoyant le cas où le 
Conseil administratif n'aboutirait pas avec une société; 
dans ce cas-là il n'y aurait rien de fait et le théâtre 
continuerait. 

Si nous avons donné du travail à M. Dupont, je le 
regrette. Il n'y a point de mal d'ailleurs à ce que le 
public connaisse les difficultés de la tâche. Je reconnais 
qu'il faudrait une somme plus forte, et que les chiffres 
prévus ne suffisent pas. Pour les concerts d'été, il nous 
faudrait une Tonhalle. On pourrait aussi tenter l'essai 
d'un théâtre d'été ; de juillet à septembre, je crois qu'il 
produirait d'excellents résultats, mais il faudrait une 
salle spéciale. La Réformation ne suffit pas. Tout en 
m'étant joint à la commission pour ce changement au 
budget, je reconnais la valeur des arguments qui ont 
été présentés sur cette question par M. Dupont. 

M. UMmann-Eyraud. Comme M. Lamunière l'a dit. 
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il a proposé à la commission de prévoir que, dans le 
cas où une solution heureuse ne serait pas trouvée, il 
serait entendu qu'on pourait revenir au statu quo ante. 
La commission était d'accord en principe avec cette 
adjonction. Mais elle n'a pas été insérée dans le rapport. 
Nous nous sommes bornés à dire à M. Dupont qu'il ne 
risquait rien au point de vue de la future saison puis
que nous sommes d'accord pour lui accorder les fonds 
nécessaires. La commission du budget n'a pas appuyé 
un projet de réorganisation qui serait en dehors de sa 
compétence. Elle a apporté au Conseil administratif un 
crédit en lui disant : Nous proposons une augmentation 
de crédit dans telle ou telle mesure. Voyez si vous 
pouvez arriver à une solution. Nous n'avons pas com
promis la saison future, nous n'avons pas anticipé 
sur l'avenir, ni diminué en rien les prérogatives du 
futur Conseil municipal. Nous avons assuré la saison 
1897-98 et voté pour 1898-99 une somme suffisante, 
quitte à voir si on peut faire mieux. On est libre de 
préférer Guignol au théâtre de Zurich. Je persiste à 
croire qu'on peut faire mieux avec les sommes dépen
sées. Nous avons voulu amener une discussion paree-
que, à notre avis, le théâtre peut rendre davantage. 

Je répondrai d'abord à la lettre du comité des con
certs d'abonnement. Son argumentation est la même 
que celle de M. Dupont, sauf quelques variantes. Ici 
une remarque. M. Dupont nous a dit aujourd'hui 
qu'avec la somme prévue on ne pourrait avoir un or
chestre de dix mois. Les chiffres ont été donnés par la 
commission à M. Dupont qui les a reconnus justes. 
(M. Dupont: J'ignorais ce que je vous ai dit aujour
d'hui.) A ce moment-lâ M. Dupont les reconnaissait 
justes. Même le comité des concerts d'abonnement — 
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M. Dupont pourra le confirmer — était d'accord sur 
cette somme lorsque, une première fois, il y eut des 
négociations dans le sens de la création d'un orchestre 
permanent. 

M. Dupont a parlé de prix payés à Aix-les-Bains et 
à Vichy, mais il faut tenir compte de la différence des 
prix de la vie à Genève et dans les villes d'eaux. 
300 fr. à Genève équivalent à 4 ou 500 dans ces loca
lités. 

M. Dupont a dit qu'il était impossible d'obtenir une 
participation de l'Etat ou des communes suburbaines. 
C'est vrai, mais je crois qu'une société serait mieux 
placée que la Ville de Genève pour faire des démarches 
de ce genre. On nous objecte toujours que la Ville est 
riche et pendant ce temps ses dettes augmentent et le 
budget grossit. Si on ne nous accorde pas de nouvelles 
ressources, comment ferons-nous plus tard? 

M. Dupont se plaint de ce que la Ville paie les 
tramways pour Garouge et Chêne, ce n'est pas exact. 
Lorsque ce soir je remonterai à Chêne par le tramway 
du théâtre je paierai bel est bien double taxe, ce qui 
n'a rien de gratuit (M. Wagnon, conseiller adminis
tratif. Vous n'auriez pas de tram sans la garantie). 

Nous n'avons pas proposé la suppression du budget 
du théâtre. Nous avons même déclaré d'emblée que 
nous étions contre la fermeture du théâtre. 

Je reviens à la lettre du comité des concerts d'abon
nement. 

La lettre dit: « Le but de la commission est en pre
mier lieu la création d'un orchestre permanent. » C'est 
exact jusqu'à un certain point. Nous avons cherché à 
donner au théâtre une autre organisation et une autre 
valeur éducative et commerciale. Nous avons bloqué 
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les chiffres de l'exploitation, â ce propos je ne suis 
pas d'accord avec M. Dupont en ce qui concerne les 
employés du théâtre qu'il tient à avoir sous son auto
rité. C'est justement ce qui ne nous plaît pas. 

l'arrivé à la comptabilité et an budget : 
« Ce projet a évidemment toutes les sympathies, mais 

nous pensons que les moyens proposés ne sont pas de 
nature à améliorer la situation actuelle et lui sont au 
contraire nuisibles. 

i Mous sommes persuadés, après l'expérience de 
plusieurs années, que l'avenir de l'orchestre est inti
mement lié à la prospérité du théâtre. Or le projet de 
la commission qui tend à réduire de trente mille francs 
environ les ressources de l'exploitation théâtrale arri
vera indubitablement à compromettre ta situation ac
tuelle déjà si difficile. » 

Voyons les chiffres et les résultats. La subvention 
actuelle pour l'exploitation est de 112,680 fr. Elle est 
réduite à 45,000 fr., mais nous offrons un orchestre 
permanent. Le directeur dépense 60,000 fr. pour son 
orchestre pendant six mois. Avec les 45,000 fr. de 
complément nous arrivons à 105,000 fr. La différence 
n'est donc pas de 82,000 fr., mais de 7000. C'est un 
bien gros mot de dire qu'on bouleverse l'organisation 
pour une diminution de 7000 fr. sur un budget aussi 
important. 

La lettre continue: « On parle d'une société possible 
qui prendrait le théâtre. » Ici je vous dois de franches 
explications. Tous les renseignements donnés dans le 
rapport sur l'orchestre et le théâtre proviennent d'un 
membre distingué de la société des concerts. Il m'a 
exposé les négociations tenues avec M. Dupont il y a 
deux ans, en disant que 75,000 fr. seraient une somme 
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suffisante et qu'une société pourrait se former entre 
quelques personnes disposées à entrer dans la combi
naison. L'affaire s'est passée comme je riens de le 
dire. 

Je continue « Si la société en vue n'a qu'un but 
commercial, c'est la déchéance encore plus complète et 
mieux vaut le système actuel qui laisse à l'autorité ad
ministrative une plus grande compétence. » A ce sujet, 
j'ai une recommandation à faire au Conseil administra
tif, c'est de ne pas permettre l'envoi de nos artistes au 
dehors. Sous ce rapport nous ferons bien d'imiter la 
prudence des Parisiens. 

Au sujet du chômage j'ai expliqué comment les chif
fres ont été fournis. Il faut des vacances aux musiciens 
comme aux autres mortels; ils ne peuvent pas jouer 
12 mois consécutivement. 

Je reconnais qu'en effet les 7500 fr. payés par le 
comité des concerts ne doivent pas figurer au compte 
actuel. Mais si une société se formait, c"est bien à l'or
chestre permanent que cette somme devrait compter et 
qu'elle reviendrait. 

Passons au budget de l'orchestre permanent. « Nous 
sommes convaincus, dit le comité des concerts, que 
l'orchestre permanent est possible sans toucher au 
budget du théâtre. Mais il faut étudier la question à 
un autre point de vue que celui de la commission; il 
faut étudier les moyens d'utilisation de cet orchestre 
pendant l'été et il ne nous paraît pas impossible de lui 
faire rendre à peu près ce qu'il coûterait. • 

M. Dupont nous parle de 168,000 fr. (M. Dupont, 
conseiller administratif. Il faut compter toutes les 
dépenses.) L'orchestre, nous est-il dit, pourrait se suf
fire.... (M. Gosse. En ayant quelqu'un pour payer le 
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déficit.) H. Gosse, je ne vous ai pas interrompu dans 
vos innombrables discours, faites-moi le plaisir d'en 
faire autant ! 

On nous dit qu'il n'est pas possible d'avoir une saison 
plus courte. Vous avez pourtant des théâtres où le 
recrutement des artistes est aussi difficile que chez nous, 
à Toulouse, par exemple, et qui s'en contentent. Ne 
serait-il pas possible peut-être de s'arranger avec une 
autre ville, avec Montreux par exemple, quand la 
troupe sera suffisante, pour avoir chacun trois mois de 
saison lyrique et trois mois de saison dramatique qui 
alterneraient entre les deux villes? 

« La commission a été évidemment influencée par le 
succès persistant des concerts d'abonnement, succès 
incontesté, mais mauvaise affaire financière, puisque 
avec toutes les places prises pour tous les concerts 
chaque soirée fait un déficit moyen de 400 fr. » 

Encore une manière d'écrire l'histoire. S'il y a un 
déficit tous les soirs, le comité aurait un moyen bien 
facile de le supprimer, ce serait d'augmenter de 10 % 
le prix des places. En effet les places font prime. Per
sonnellement j'en ai cherché en vain. Si le comité des 
concerts a varié un peu d'opinion — du moins quel
ques-uns de ses membres — il faut en chercher 
l'explication dans le passage suivant : « L'année ac
tuelle se présente dans des conditions très satisfaisantes, 
le public paraît satisfait de la troupe, on monte une 
œuvre d'un de nos compatriotes aimés, le Sancho, de 
M. Jaques-Dalcroze. » J'en félicite l'administration. 
C'est une satisfaction qui nous est donnée et j'en suis 
très heureux. 

Puisque j'ai la parole, permettez-moi de répondre 
quelques mots à un journal de notre ville qui a sou-
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tenu très vivement le même point de vue. Le corres
pondant de ce journal traite avec plus ou moins d'es
prit et de sel — on m'a dit que c'étaient des sels de 
plomb — le rapport de la commision. 

Je lis quelques passages de cet article: 
t Et au bénéfice de qui, cette diminution injusti

fiée? D'un orchestre permanent, jouant l'été au Parc 
des Eaux-Vives, et dans les grands hôtels de la ville. 
C'est-à-dire qu'on mettra à la disposition de l'industrie 
hôtelière un orchestre que paiera la direction du théâ
tre. Voilà de la justice et de la logique! Qu'en pensez-
vous ? » 

On cherche à insinuer que nous avons cherché à 
sauvegarder l'intérêt des maîtres d'hôtel. Je donne à ce 
correspondant un démenti aussi poli que formel. Nous 
ne nous sommes pas occupés des maîtres d'hôtel. Je 
puis en appeler à M. Spahlinger qui nous a refusé son 
concours. Je puis même vous annoncer — je ne crois 
pas être indiscret en vous le disant — que l'année 
prochaine le parc des Eaux-Vives n'aura pas besoin 
d'orchestre. Ce bruit tombe donc de lui-même. 

Cet article parle d'une diminution considérable de 
la subvention. J'ai montré il y a un moment que la di
minution était de 7000 fr. et que c'était un bien gros 
mot de voir là un bouleversement quand on enlève 
7000 fr. sur un budget de 180,000 fr. 

« Et puis, lorsqu'il s'agit d'engager l'avenir du théâ
tre, est-ce à un conseil qui n'a plus que quelqnes mois 
d'existence à prendre une décision de cette impor
tance? » 

Nous ne proposons rien de pareil. Nous faisons 
simplement des recommandations au Conseil adminis
tratif et nous lui offrons les moyens de créer un or-
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chestre permanent. Nous ne pouvons pas élaborer un 
projet d'organisation. Nous indiquons seulement au 
Conseil administratif un moyen de mettre à profit les 
fonds votés. Nous n'engageons pas nos successeurs, de 
façon à se croire autorisé à employer pareil argument. 

M. Dupont s'est donné beaucoup de peine, c'est très 
vrai, et je souhaite le voir rester à son poste. 

Je souhaite que de cette discussion sur le théâtre, il 
sorte quelque chose. Je n'ai pas de proposition à faire 
Je crois que le Conseil administratif n'a aucun risque 
à courir en acceptant nos propositions. 

M. Bourditton, président du Conseil administratif. 
Le Conseil administratif a retiré sa proposition. 

M. Pietet. Je voudrais traiter ici une face de la ques
tion dont les orateurs précédents n'ont pas prié. Tout 
d'abord je dois vous faire un aveu dénué d'artifice : je 
ne fréquente pas le théâtre municipal. Quelle en est la 
raison î Je me crois des goûts musicaux, le goût d» 
théâtre. Il m'est arrivé de faire des journées de chemin 
de fer pour aller entendre des représentations popu
laires. Mais je suis arrivé à cette conclusion que je ne 
trouve pas à notre théâtre la satisfaction des besoins 
artistiques que j'y vais chercher. Parlons un peu de» 
critique d'art : cela nous changera des chevaux de force, 
de la voirie et des balayures. 

Qu'est ce que c'est qu'une bonne comédie?— je 
laisse de côté la musique — C'est une pièce qui a du 
succès, c'est celle dans laquelle des relations intellec
tuelles s'établissent entre l'auteur, les acteurs et le pu
blic. Le succès est d'autant plus vif que l'auteur et 
les acteurs sont plus près du milieu pour lequel la 
pièce est faite. Prenons une des grandes pièces de 
l'antiquité, une comédie d'Aristophane ou de Piaule. 
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Elle n'aura aujourd'hui qu'un succès d'estime, auprès 
des lettrés, parce qu'elle rappelle le milieu grec et ro
main : elle ne serait pas populaire. J'en dirai autant 
de Molière qui se rapproche pourtant plus de notre 
milieu. 

Si en revanche un auteur se met à peindre noire 
milieu, le public s'y reconnaît et s'y intéresse; le succès 
s'accentue. Qu'en est-il à Genève ? 

Nous avons un directeur étranger, qui fait une ou 
deux saisons puis s'en va. Il exploite notre théâtre de 
façon à en tirer le plus possible et quand le sol est 
épuisé il abandonne son poste. Le directeur ne con
naît rien du milieu, il n'a aucune relation ni aucun 
contact avec le publie. 

Et d'abord quel est-il ce public? Il y a les habitués 
qui représentent les traditions du théâtre. Ce sont des 
gens qui ont une science extraordinaire, qui vous disent 
les noms des principaux sujets et même des emplois 
secondaires il y a vingt ou trente ans, les rôles où ils 
jouaient, les défauts de leur voix. J'ai cherché la difinï-
tion de ce mot habitué qui, à ce que je crois, nous est 
spécial, je les ai entendu définir : les gens habitués 
aux pièces qu'on leur sert. 

Enfin il y a les pièces. Elles dépeignent les mœurs 
et représentent le milieu de Paris et de la province qui 
est souvent étranger à notre conception. 

Il y a une foule de gens qui désertent le théâtre parce 
qu'ils y voient des pièces qui leur sont étrangères. 
Ils cherchent à faire un rapprochement avec ce qu'ils 
ont sous les yeux et ils n'y parviennent pas. Voici par 
exemple la plaisanterie traditionnelle sur les belles-
mères. Chez nous nous considérons cela comme un© 
rengaine qui devient drôle par sa répétition. En France 
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ce n'est nullementcoiisidéré comme une « monture. » La 
jeune fille française est élevée dans les jupes de sa mère 
sauf un séjour au couvent. Au moment de son mariage, 
elle a besoin des conseils de sa mère qui pénètre dans 
la maison de son gendre et y amène souvent la dissen
sion. 

Chez nous il n'en est pas de même. La jeune fille est 
plus indépendante ; elle a été à l'Ecole secondaire, a 
l'habitude de sortir seule et les plaisanteries sur les 
belle-mères sonnent faux. 

De même les comédies qui parlent de l'adultère de 
la femme. Huit sur dix des pièces françaises portent sur 
ce sujet. Dans notre milieu est-ce bien fréquent? Non, 
cela sonne aussi faux. Le public ne trouve pas dans 
ces pièces la satisfaction de ses besoins légitimes. 

Le public est exigeant, dites-vous. Ce n'est pas vrai. 
Un correspondant du Journal de Genève rappelait 
aujourd'hui même que le public accourait en foule à 
divers spectacles, au Poème alpestre, par exemple. Il 
a fait un succès persistant aux revues locales de M. 
Jaques-Dalcroze. Et pourquoi, parce quïl était saisi 
par un spectacle pris dans notre milieu. Il y a un pro
verbe allemand qui dit : La chemise est plus près que 
le vêtement.» C'est pour cela que les revues locales ont 
réussi. Il en est de même des Chansons romandes du 
même auteur; elles sont plus près de nous. 

Autre exemple : le Village suisse. M. Dupont s'en 
souviendra. Lorsque l'idée fut lancée, elle fut traitée 
de folie. Pourquoi faire un village suisse; le pays n'est-
il pas couvert de villages suisses? II n'y a qu'à prendre 
le tramway ou la voie étroite pour en aller voir. Et 
cependant ceux qui disaient cela faisaient fausse route. 
Le Village suisse a touché le fond de l'âme populaire, 



DO CONSEIL MUNICIPAL S0Î | 

précisément parce qu'il était près de nous. Lorsque 
les agriculteurs genevois venaient au Village, ils allaient 
d'abord à la ferme genevoise, qui n'était pourtant pas 
la plus réussie des constructions du village. 

J'ai cherché à analyser ces impressions depuis long
temps déjà et je suis heureux de m'abriter derrière 
l'autorité de quelqu'un de compétent qui énonçait les, 
mêmes idées dans un article intitulé Un théâtre na
tional dans ta Suisse romande. C'était un homme de 
lettres distingué, Marc Monnier. A propos de l'inaugu
ration du nouveau théâtre il traite cette question. Il 
trouve que notre théâtre n'est pas national. Il explique 
que les pièces se font dans les répétitions plus encore 
que dans le cabinet de l'auteur et conclut que notre 
théâtre pourrait arriver à un certain développement. 
Supposons qu'un jeune homme est arrivé à faire jouer 
une pièce dans des théâtres de société. Il n'aurait qu'à 
continuer et à peindre notre caractère genevois — il y 
a peu de caractères qui prêtent autant à la comédie ; 
on trouverait des sujets charmants quand ce ne serait 
que dans notre vie politique (rires). Voici ce que dit 
Marc Monnier à ce sujet: 

« El alors le conseil administratif, qui est aux ordres 
du peuple, irait sans doute à l'homme qui aurait ainsi 
peu à peu, en commençant, comme les grands fleuves, 
par être une petite source, transformé le goût public. 
Il lui dirait : « Mon ami, je subventionne un théâtre 
qu| me coûte un argent fou et qui n'a que des détrac
teurs. Je paye une troupe d'opéra qui sera toujours de 
second ordre, une troupe de comédie qui nous donne 
des échos ou des rinçure' de Paris, une troupe de gau
driole qui corrompt le goût quand elle ne corrompt pas 
les mœurs. Et personne n'est content, la salle est 
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presque toujours vide. Vous, au contraire, vous êtes 
parvenu par vous-même, avec les ressources du pays, 
à relever l'art et à vous attacher toutes les classes du 
peuple. Voulez-vous mon théâtre et ma subvention? 
Tout cela est à vous. 

« — J'accepte le théâtre et je vous laisse la subven
tion, répondra Molière. Une scène est en ceci comme 
une église : quand elle ne peut pas se suffire, c'est 
qu'elle n'a pas de public. Je ne demande qu'une chose, 
c'est que les journalistes payent leur place, afin qu'ils 
aient le droit de siffler. Ce qui nous fait le plus grand 
tort, c'est que nous n'avons pas de critique. J'enrage 
en lisant les réclames que nous valent quelques en
trées de faveur. Nous n'avons que faire des gens qui 
oous prônent, il nous faut des gens qui nous jugent. 
H n'y «ira de billets gratuits que pour les pauvres 
gens, t 

€ Voilà comment l'art national pourra conquérir le 
nouveau théâtre. » 

Je crois, Messieurs, que, avec la situation qui nous 
est faite à Genève, un théâtre national est une utopie. 
Il n'en est pas moins vrai que toute tentative de rap
procher le théâtre de notre milieu genevois devra 
être bien accueillie; toute tentative qui aboutirait ra
mènerait sans doute dans la salle de la place Neuve 
une partie des « déshabitués. » A cet égard, je salue
rais comme un progrès le remplacement d'une direc
tion étrangère par une direction prise dans toutes les 
classes de la population, connaissant mieux ses mœurs, 
ses besoins et ses aspirations, en relations arec nos 
sociétés musicales et littéraires et, par son étendue 
même, intéressant beaucoup de gens au fonctionne
ment normal de notre théâtre municipal. Il est certain 
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que celui-ci subit une crise et il est probable qu'il n'en 
sortira qu'en se rapprochant de sa ligne naturelle de 
conduite. 

M. Dupont, conseiller administratif. Seulement quel
ques mots de réponse. Vous venez d'entendre une 
dissertation fort intéressante et littéraire sur la phy
siologie du théâtre. Il semblerait que les auteurs ge
nevois sont écartés, il n'en est rien. Une comédie écrite 
par un auteur local sera beaucoup plus facilement 
montée qu'un opéra, mais la direction ne reçoit aucune 
proposition dans ce sens. Une comédie ou un vaude
ville seraient facilement mis à l'élude. 11 n'en est pas 
de même pour une œuvre lyrique. Des essais dans ce 
genre-là ont été déjà tentés. Il y a quelques années on 
a monté Winkelried, un opéra dont le sujet et les lieux 
étaient strictement nationaux — la musique était d'un 
Français M. Lacombe. Mme Lacombe avait fait de grands 
sacrifices pour les décors. L'œuvre n'eut que 4 ou 5 
représentations. M. Imbart de la Tour, le ténor, se plai
gnait à nous d'avoir été obligé de passer plusieurs se
maines à apprendre ce rôle qu'il n'aurait l'occasion de 
chanter nulle part ailleurs. 

Même observation pour Janie, une œuvre qui n'était 
pourtant pas sans mérite et pour Sancho, une pièce 
qui sera prête dans dix ou douze jours et qui fera 
plaisir. Les artistes lyriques ne peuvent apprendre 
qu'un petit nombre d'œtTvres par saison et ils sont ré-
fractaires à des créations qui ne leur feront pas un 
répertoire. 

Pour les comédies, c'est différent, et je suis persuadé 
que si l'on présentait à la direction des comédies loca
les ayant une certaine valeur, elle les monterait volon
tiers. 
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Je n'ai pas grand'chose à répondre à M. Uhlmann-
Eyraud. II a parlé de phrases creuses... (M. Uhlmann-
Eyraud C'est en parlant d'un article de journal) 
...d'inexactitudes. Ce que je donne ce sont des faits. Je 
répète que eet article n'a pas été inspiré par moi. J'ai 
peut-être répété des arguments qui se sont trouvés 
dans certains journaux, mais je ne suis pour rien dans 
ce qu'ils ont dit. 

Il y a deux ans et demi des négociations ont été 
engagées pour la création de concerts d'été, et cela 
sur la proposition de M. Armleder. Nous nous sommes 
basés à tort sur les dépenses d'hiver. J'ai pu croire 
que nous aurions certaines facilités pour les engage
ments, mais je suis revenu de ce sentiment après avoir 
reçu les renseignements de M. Accursi qui a été chef 
d'orchestre à Vichy. Certains prix atteignent le double 
et plus, cela varie même de 250 à 800 

Je maintiens les chiffres que je vous ai donnés. Les 
sommes prévues pour le théâtre restent an même chiffre 
ltt,680, et quand la commission propose lfO.OOOfr., 
le supplément n'est que de 7820 fr. Pour former un 
orchestre pendant quatre mois, même avec les prix 
d'hiver, il faut 40,000 fr., déficit 82,680. Pour dimi
nuer ce chiffre, il faudrait prendre sur le budget prévu 
pour l'exploitation théâtrale. On ne peut pas sortir 
de là. 

M. Dubach Je remercie M. Uhlmann-Eyraud de 
l'initiative qu'il a prise dans un but élevé. J'aurais dé
siré comme lui que le théâtre puisse prendre une autre 
allure, que nous ayons un théâtre pur et patriotique. 
Mais la pratique et la théorie font deux. A Berne et à 
Zurich, la question est plus simple, on fait venir des 
troupes allemandes, mais nous sommes à Genève et 
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nous devons avoir affaire avec des troupes françaises, 
c'est impossible autrement. Cette discussion pourra 
peut-être avoir cela de bon de donner au directeur un 
peu plus de circonspection dans le choix de ses pièces. 
Je ne suis pas puritain, mais il y a des limites à 
tout. 

Des critiques se sont produites ces dernières an
nées. Nous aTons jugé qu'il serait bon de décharger 
le Conseil administratif de cette besogne. Je suis bien 
convaincu de la peine qu'il se donne pour mener cette 
tâche à bien et je l'en remercie. Je sais qu'il fait tout 
ce qu'il est possible de faire. 

Les chiffres donnés par M. Dupont me semblent ir
réfutables et dans ces circonstances, il me semble que 
nous n'avons rien d'autre à faire que d'accepter le 
statu quo. 

M. Pricam. Je me félicite d'avoir été la cause du renvoi 
de ce débat à aujourd'hui. Sans cela, nous aurions été 
privés des explications si claires de M. Dupont et de 
l'étude qui vient d'être faite du sujet. Je crois aussi 
que le meilleur est de rester dans le statu quo. L'exem
ple des concerts est concluant, mais nous en avons un 
autre, celui de la saison Gravière qui est restée dans 
la mémoire du public. Malgré la société qui avait fourni 
un capital important, les comptes n'ont pas bouclé et il 
y a eu un déficit à combler. Je suis de l'avis de M. 
Dupont et de la lettre qu'il nous a lue. Pour la direc
tion du théâtre il faut une main unique ; des influences 
diverses ne peuvent pas mener à bien une pareille en
treprise. Il ne faut pas que le directeur soit à la merci 
d'un comité et qu'il ait à subir la tutelle d'une école 
quelconque. Il est regrettable que le champ ne soit pas 
plus grand, que le nombre des auteurs nationaux ne 
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soit pas pais important et que nous ne puissions pas 
faire prospérer une école nationale. Je fais des vœux 
pour que les auteurs suisses soient plus nombreux et 
qu'ils viennent ua peu modifier le répertoire, mais, 
pour le moment nous en sommes réduits à l'école fran
çaise qui est parfois d'une légèreté exagérée. Le direc
t e» ne peot pas éviter les inconvénients de ce réper
toire. Il y fait choix de ce qui peut le moins offusquer 
nos chastes oreilles. Nous sommes tributaires de nos 
voisins dans le domaine de la comédie. 

Pour le répertoire lyrique notre théâtre ne peut 
compter sur nos compositeurs. Il faut avoir recours au 
répertoire traditionnel, augmenté de quelques nou
veautés. Làaussi il faut recourir à l'étranger. 

Là où il y a eu erreur, c'est lorsqu'on a construit le 
théâtre qui conviendrait pour une ville de 800,000 
âmes. Dans cette superbe cage, nous ne pouvons pas 
mettre des poulets de grain. Il faut y mettre des oiseaux 
d'un certain mérite et pour les avoir il faut les payer. 
La subvention devrait être augmentée plutôt que dimi
nuée, pour que notre théâtre reste à la hauteur des 
saisons précédentes et de sa réputation. Ou bien alors 
il faut le fermer. Personne ne le demande et l'effet 
produit serait déplorable. 

Un orchestre permanent serait une excellente chose, 
j'en ai parlé il y a de nombreuses années. Pour cela il 
faut savoir dépenser. C'est très bien d'avoir des tur
bines, mais il faudrait faire aussi quelque chose pour 
les étrangers et rendre notre ville agréable pendant la 
belle saison. Gomme M. Lamunière, je crois qu'il fau
drait conserver la subvention et même l'augmenter 
pour avoir un orchestre d'été. Si des villes inférieures 
à Genève, comme Baden ou Monlreux, ont des orchestres 
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d'été, pourquoi n'en aurions-nous pas aussi ? Ne mélan
geons pas les deux questions. Il y a là une solution 
à trouver, mais ce n'est pas en diminuant la subven
tion prévue pour le théâtre que nous la trouverons. Je 
voterai donc le statu quo. 

M. Armleder. Je remercie M. Pricam de ce qu'il 
vient de dire en faveur des concerts d'été. Je crois que 
les sacrifices que nous ferions dans ce but seront lar
gement récompensés et que la somme de 40,000 fr. 
serait une dépense bien placée. Il ne faut pas lésiner 
sur cette question. Il faut agir. 

M. Uhlmann-Eyraud. Je tiens à dire à M. Dupont que 
je maintiens mes chiffres. Notre collègue M. Armleder 
me parait confondre la subvention au théâtre et celle 
prévue pour l'orchestre permanent. Je maintiens que 
d'après le projet de la commission, le chiffre alloué à 
l'exploitation théâtrale ne serait réduit que de 7000 fr. 
Je n'ai pas à parler au nom de la commission, les opi
nions de mes collègues ayant pu être modifiées mais je 
crois que cette discussion, même si elle n'aboutit pas à 
un changement, aura eu son utilité. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Le public ne 
sait pas combien une exploitation théâtrale est une 
chose difficile à conduire. Ne s'improvise pas directeur 
qui veut. Il faut avoir été dans le métier, et je ne crois 
pas qu'un comité pénétré des meilleures intentions 
pourrait mener à bien cette tâche. Il faudrait que ce 
comité ait sous ses ordres un ou deux régisseurs pour 
la partie matérielle et je ne vois pas quel bénéfice nous 
aurions à faire conduire le théâtre par un régisseur 
irresponsable. 

La grande difficulté chez nous est le public restreint, 
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non pas parce qu'on ne joue pas certaines pièces mais 
parce qu'on ne vas pas au théâtre. Pour attirer le public 
il faut changer de spectacle et ce changement constant 
de l'affiche est une grande difficulté. On joue les pièces 
deux ou trois fois et c'est fini. Le premier soir Guil
laume Tell fera 15 ou 1600 fr. de recettes et le second 
soir 500. Il faut varier. Notre directeur actuel était 
seul inscrit pour prendre le théâtre au lendemain de 
l'Exposition. Il eut le courage de se présenter et de 
faire un essai avec la comédie et le drame. Pendant 
qu'il était directeur à Lyon, il avait eu l'occasion d'en
voyer à Genève la troupe des Gélestins et ces représen
tations de comédie avaient réussi. Il a réussi par ce 
moyen. Les gens sont venus. Aujourd'hui le directeur 
connaît mieux son public et la seconde année sera 
meilleure; la troisième, l'expérience aidant, sera la 
plus fructueuse de son exploitation. Nous devons encore 
rester dans le statu quo. Les directeurs qui ont compris 
leurs intérêts ont toujours varié leur répertoire : les 
uns aiment le répertoire wagnérien, d'autres préfèrent 
des œuvres légères. L'opérette bien jouée comme au
jourd'hui est un délassement, pas besoin de se creuser 
la tête pour la comprendre et pour y rire. Il en faut 
pour tous les goûts. Je demande que nous nous en te
nions au statu quo. 

M. Gampert. Je crois aussi que le statu quo doit être 
voté, mais je ne voudrais pas que ce vote équivale à 
un enterrement complet de la question. Il faudrait ar
river à dégager la responsabilité de l'administration 
municipale. C'est un des buts auxquels tendait la com
mission. II serait à désirer que le public manifeste son 
opinion et montre qu'il s'intéresse à la question. Les 
personnes qui ont un remède à la situation actuelle le 
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proposeront. Cette discussion n'aura pas été inutile, 
la commission nous aura rendu service en la provo
quant. C'est dans cet esprit que je voterai le statu quo. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je puis 
assurer à M. Gampert que c'est ainsi que le Conseil 
administratif comprend sa tâche. Il aurait été heureux 
de donner raison à la commission, de voir sa respon
sabilité diminuée et d'avoir des fonds plus considé
rables à sa disposition, mais il devait examiner si le 
moyen donné parla commission permettait de résoudre 
la question d'une façon heureuse. 

Je reconnais que l'orchestre permanent serait un 
bien. (Sur divers bancs: Appuyé.) Mais actuellement 
le budget ne permet pas de le créer. L'orchestre d'hi
ver coûte 60,000 fr. Nous avons eu l'an dernier l'or
chestre d'été pendant l'exposition et il a coûté 75,000 fr. 
Cela ferait 135,000, ce qui pour le moment dépasse 
nos ressourses, mais nous ne devons pas perdre cette 
question de vue. 

M. Pictel. Après en avoir conféré avec mes collègues 
de la commission, je retire en son nom les propositions 
qui avaient été présentées. Nous avons signalé au 
Conseil municipal et nous lui demandons de ne pas 
perdre de vue !a question d'un orchestre permanent, 
sans exiger un orchestre exceptionnel comme celui 
que nous avions l'été dernier lors de l'Exposition. Nous 
ne pouvons pas espérer quelque chose d'aussi com
plet. Nous avons attiré l'attention du public sur cette 
question et les déclarations faites par M. Turrettini 
nous donnent l'assurance que la question demeurera à 
l'étude. La commission du budget aura fait avancer la 
question : elle retire ses propositions. 
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Le chapitre XI? dépenses est voté tel qu'il figure au 
projet de budget avec un total de 186,050 fr. 

M. le Président. La discussion du budget en second 
débat est achevée. Le %m débat aura lieu dans une 
prochaine séance. 

M. Dupont, conseiller administratif. Vu l'heure 
avancée, je demande le renvoi du surplus de l'ordre 
du jour à la prochaine séance. 

Adopté. 

La séance est levée à 10 heures SO. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

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

PRÉSIDENCK DK M. RICOU, PRÉSIDENT 

MARUI nO NOVEMBRE 1 S » 7 . 

ORDRE DU JOUR : 

1" Troisième débat sur le projet de budget de 1898. 
2° Propositions individuelles. 
3<> Proposition du Conseil administratif pour l'expropria

tion d'un immeuble situé rue des Corps-Saints, en vue de 
l'élargissement de cette rue. 

4° Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec M. Cayla, concernant : 1° l'éta
blissement de la ligne de Chèvres ; 2° une rectification de la 
limite du cimetière de Saint-Georges. 

5" Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec l'Etat de Genève concernant 
la distribution d'eau potable dans les communes du canton. 

6* Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle Armleder, 
Bernard, Besançon, Bonët, Bourdiilon, 
Bruderlein, Cherbuliez, Cramer, Décrue, 
Deshusses, Dubach, Dupont, Gampert, 
Glaser, Gosse, Lamunière, Le Coultre, 
Lombard, Minnig-Marmoud, Perrot.Pic-
tet, Prieam, Renaud, Ricou, Rossier-
Roy, Roux-Eggly, Schneébeli, Spah-
iinger, Turretlini, Uhlmann-Eyraud, 
Wagnon, Wakker. 

55"e ANNÉE 36 
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ABSENTS A I.A SÉANCE : MM. Bulland (excusé), Délé-
amont, Delimoges, Galopin, Goy-Barrat, 
Rouge (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 
Le procès-verbal de la précédente séance est la et 

approuvé. 
MM. Balland et Rouge font excuser leur absence *. 

, Premier objet à l'ordre du four. 

Troisième débat sur le projet de budget 
de 1898. 

Les chapitres I à X sont adoptés sans observation 
avec les modifications proposées par la commission. 

C H A P I T B I XL — ClMETIÈBBS. 

M. Renaud. Je regrette de revenir sur cette question 
des fossoyeurs, mais je crois que nous avons émis un 
vote non conforme à notre pensée. Il s'agit de savoir 
par qui et pourquoi cette augmentation de SOO fr. est 
demandée, et si les jardiniers et non les fossoyeurs 
méritent cette augmentation. J'ai élé aux renseigne
ments et voici ce que j'ai appris : 

Prenons par exemple le cimetière de Châtelaine, et 
voyons quels bénéfices peut réaliser le jardinier : 

Tombes à l'entretien 2168 dont 176 enfants. 
1987 à 6 fr. soit 11,922 fr. 
176 à 4 fr. soit 704 » 

Soit au total 12,626 fr. 
Si nous ajoutons encore une somme de 27,037 fr. 

résultant des garnitures florales nous arrivons en chif-

1 MM. Glaser, Le Goultre et Minnig-Marmoud doivent être 
considérés comme excusés à la séance du 33 novembre. 
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fres ronds à 40,000 fr. desquels nous devons déduire 
20,000 fr. pour l'entretien du cimetière, le creusage des 
fosses et les dépenses générales. 

Le bénéfice que le jardinier de Châtelaine peut réa
liser se monterait donc de 15 à 20,000 fr. par année. 

A Saint-Georges le nombre des tombes à entretenir 
est plus considérable encore et le bénéfice doit être en 
proportion. 

Je ne fais aucun reproche au Conseil administratif, 
mais il me semble qu'il y aurait lieu de procéder à une 
réorganisation des cimetières. Quand des jardiniers 
gagnent autant, ils devraient ne pas empêcher les au
tres jardiniers de travailler. Avec ces gros bénéfices, on 
pourrait arriver aux inhumations gratuites qui traî
nassent depuis si longtemps. On peut trouver ici les 20 
ou 30,000 fr. nécessaires. Deux jardiniers m'ont assuré 
que pour avoir la permission d'entretenir les lombes, 
ils paieraient volontiers une redevance de 1500 à 2000 
fr. Au lieu de donner une augmentation aux jardiniers, 
on pourrait trouver là une source de revenus. Je ne 
parle pas du jardinier de Plainpalais qui, lui, n'a rien 
demandé, mais de ceux qui ont eu l'aplomb de récla
mer une augmentation malgré les gros bénéfices qu'ils 
réalisent. 

M. Dupont, conseiller administratif. Il est difficile de 
répondre au pied levé aux chiffres qui sont articulés 
par M. Renaud. Je ne mets pas en doute son absolue 
bonne foi. La statistique des cimetières n'est pas éta
blie de façon à pouvoir donner le nombre des tombes 
qui sont entretenues par les jardiniers des cimetières. 
Le système actuel était déjà en vigueur lorsque je suis 
entré en fonctions. Le creusage des fosses était déjà 
dans les attributions des jardiniers et j 'ai toujours 
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pensé que, pour la somme si faible qui leur est allouée 
dans ce but, ils devaient avoir un correspeetif dans le 
fait que leur situation les privilégiait en quelque sorte 
au point de vue du public. Il est regrettable que dans 
le premier débat M. Renaud n'ait pas articulé uii chif
fre. Le Conseil administratif se serait alors renseignée! 
aurait pu arriver aujourd'hui avec une information 
précise. Les chiffres réels, je ne les connais pas. M. 
Renaud a reçu des propositions de deux jardiniers qui 
sont probablement ceux qui lui ont communiqué les 
chiffres qu'il nous a donnés. Il est clair que si on était 
venu nous dire: nous offrons de payer 1800ou 2000 fr., 
nous aurions examiné cette proposition qui est préfé
rable au point de vue budgétaire à l'augmentation 
demandée, mais aucune proposition ne nous a été faite. 
Le fait d'arriver au dernier moment avec des renseigne
ments que nous ne pouvons plus contrôler ne me semble 
pas très correet. 

Il eût été préférable que ces chiffres eussent été ar
ticulés en premier débat, pour qu'il fût possible d'y 
répondre. Nous n'aurions pas résisté à l'offre alléchante 
dont nous a parlé M. Renaud, mais je crains que les 
chiffres de notre collègue ne soient un peu fantas
tiques. 

Je reviens sur les raisons qui ont engagé le Conseil 
administratif et la commission du budget à proposer 
l'augmentation de 500 fr. aux fossoyeurs. Nous a von» 
aussi nos chiffres à fournir. Le jardinier de Saint-
Georges a environ 1150 fosses à creuser par année : il 
devait les payer jusqu'ici avec 500 Ir. Cette année le 
cimetière a été agrandi et il y a eu à cette occasion de 
très nombreux travaux de mise en ordre du cimetière. 
Le Conseil administratif a été heureux que l'occasion se 
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présente de donner un petit dédommagement au jardi
nier. 

A plusieurs reprises, il y a eu des plaintes dans un 
journal sympathique à M. Renaud, sur la façon dont les 
cimetières sont tenus. Or, j'ai été cette après-midi 
même à Saint-Georges avec plusieurs personnes qui 
ont rendu hommage au parfait état d'entretien du cime
tière. Le jardinier, pour en arriver là après les travaux 
récents, a dû faire un effort. Nous n'avions point de 
crédit pour le reconnaître, aussi quand est venue la 
demande d'augmentation que nous discutons, avons-
nous été heureux de l'appuyer. 

Pour Châtelaine, les raisons sont aussi plausibles. Ce 
cimetière a été établi à rebours du bon sens, le drainage 
s'y fait d'une façon déplorable; nous n'arrivons pas à 
capter les eaux. Par la pluie les conditions dans les
quelles se trouve le cimetière sont déplorables et nous 
valent des plaintes journalières. Les lombes sont boule
versées et l'administration est obligée de faire faire les 
réparations à ses frais. En outre l'ordre dans lequel 
s'opère le creusage des tombes et qui a été établi anté
rieurement, est contraire à un bon entretien. Au lieu 
d'être creusées à la ligne, comme à Saint-Georges, les 
tombes sont creusées par lignes interrompues, ce qui 
oblige à revenir au même endroit à de courts inter
valles et entraîne des désagréments avec les tombes 
voisines. Le jardinier-fossoyeur a droit à notre recon
naissance pour la façon dont le travail est fait et l'aug
mentation est justifiée. (M. Renaud. Ce n'est pas le 
fossoyeur qui en profitera, mais le jardinier.) Prenons 
par exemple M. Marchand, à Saint-Georges. Il a 1200 
tombes à creuser; s'il devait toutes les creuser lui-
même, il aurait les bras fatigués. Je reconnais quu" 
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ne les creuse pas en personne. C'est comme quand on 
me désigne comme fondeur— ce n'est pas moi qui suis 
fondeur, ce sont mes ouvriers. — Le fossoyeur dirige 
l'opération et ne travaille pas toujours en personne. 

Je prends bonne note des chiffres articulés par M. 
Renaud et la question sera examinée. Mais pour le 
moment, restons-en à la proposition de la commission. 
Le S016 débat doit être achevé aujourd'hui si nous voulons 
rester dans les délais référendaires. Pour aujourd'hui 
nous voudrions voir maintenir une augmentation qui 
peut n'être que provisoire. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Permettez-
moi d'ajouter deux mots à ee qui vient d'être dit par 
M. Dupont. Le calcul de M. Renaud est basé sur la 
supposition que les personnes qui ont des parents ense
velis dans un cimetière sont obligées d'entretenir leurs 
tombes. C'est une erreur capitale. (M. Renaud. Je n'ai 
parlé que des tombes entretenues.) Le ealcul me paraît 
faux. Si les jardiniers faisaient 40,000 fr. de bénéfices, 
ils deviendraient riches. Or nous avons eu dans nos 
cimetières un grand nombre de jardiniers et ceux qui 
étaient entrés en fonction sans argent nous ont quitté 
tout aussi pauvres. Ils ont gagné leur vie et c'est tout. 
II doit y avoir une erreur dans les chiffres. Nous ne 
nous refusons pas à examiner la question, mais il con
vient de voter le budget tel quel. 

M. Gosse. Je ne puis qu'appuyer ce que viennent de 
dire MM. Dupont et Turrettini. Je me suis occupé ac
tivement comme conseiller administratif de cette ques
tion des cimetières. Il était alors question de créer un 
cimetière non loin de Châtelaine. Il y eut des opposi
tions très ardentes, des rapports étendus. Je fis un 
voyage en Italie pour me rendre compte de ce qui se 
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fait à Turin, Gênes, Milan et Vérone. Je proposai un 
système qui nous aurait procuré des bénéfices assez 
considérables, mais il ne fut pas voté et je le regrette. 

Je reviens à l'idée de M. Renaud. Toutes les tombes 
ne sont pas entretenues par le jardinier. J'ai à Plain-
palais une demi douzaine de lombes de personnes de 
ma famille. Je les entretiens moi-même. Il en est de 
même pour beaucoup. Les couronnes et les fleurs qui 
sont apportées au cimetière ne viennent pas toutes de 
chez le jardinier, loin de là. 

Dimanche dernier j'étais à Châtelaine pour l'ense
velissement de Weber. Les fossoyeurs sont venus me 
remercier de l'augmentation qui avait été volée: c'est 
donc bien à eux qu'elle profitera. 

Néanmoins M. Dupont fera bien d'examiner les chif
fres de M. Renaud et de se rendre compte de leur 
exactitude. 

M. Renaud. Deux mots de réponse seulement. Je ne 
fais aucune proposition individuelle actuellement. J'ai 
simplement voulu défendre les intérêts de la Ville qui 
pourrait trouver là une source de bénéfices puisque 
des jardiniers offrent de payer pour avoir le droit 
d'entretenir les tombes. Je voudrais que tous puissent 
avoir ce droit et qu'ils paient une redevance pro
portionnelle au chiffre d'affaires qu'ils feraient. 
(M. Gosse. Us entretiendront les tombes, mais pas les 
allées.) Je ne demande pas mieux qu'on augmente les 
fossoyeurs mais pas les jardiniers. Je ne propose rien ; 
je me suis borné à donner des renseignements. J'ai 
déjà articulé un chiffre en premier débat. Il me paraî
trait bon de prévoir une réorganisation complète d^s 
cimetières. Dans certains cimetières on considérerait 
comme un sacrilège de permettre la vente des bou-
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quête et couronnes à l'intérieur des cimetières, l e 
donnons pas au jardinier le monopole de cette vente. 
Les tombes seraient entretenues d'office. On forcerait 
à payer les parents qui n'entretiendraient pas les tom
bes des leurs. 

M. Dupont, conseiller administratif. Je ne crois pas 
que M. Renaud ait articulé le chiffre de 20,000 fr. Ce 
chiffre me serait revenu aux oreilles et personne ne 
m'en a parlé. Dans ce cas-là j'aurais fait des recher
ches pour trouver le délail. Les tombes sont entrete
nues par le jardinier, c'est vrai, mais il a des charges 
Importantes. Si nous supprimons le fossoyeur et que 
nous ôtions au jardinier le droit de vendre des fleurs, 
il faudra dépenser de grosses sommes pour le creusage 
des fosses et pour l'entretien du cimetière que nous 
ne payons pas au jardinier. Gela me paraîtrait un peu 
difficile. Néanmoins la question sera examinée. 

M. Oosse. Si une enquête a lieu, je demanderais à 
être mis en cause; je suis prêta faire des recherches 
dans cette question. 

Le chapitre est voté avec l'augmentation demandée 
par la commission. 

Les chapitres XII et XIII sont votés sans discussion 
avec les modifications déjà votées en second débat. 

CHAPITRE XIV. — THÉÂTRE. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Un rensei
gnement à propos de notre dernière discussion. J'arrive 
de Milan. La Scala est fermée, la municipalité ayant 
renoncé à la subventionner. Vous n'ignorez cependant 
pas que c'est un des premiers théâtres d'Europe. Des 
habitants de la ville cherchent actuellement à trouver 
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100,000 francs pour tâcher d'avoir une saison de deux 
mois, mais ils n'y ont pas encore réussi. Ce qui ressort 
•de ces faits, c'est que des théâtres de ce genre-là ne 
peuvent pas marcher sans subvention. 

Le chapitre est adopté sans changement. 

CHAPITRE XV. — PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

M. Bruderlein. D*aceord avec le Conseil administratif 
la commission du budget a porté de 20 à 25,000 francs 
le produit présumé des saillies fixes et mobiles. Cette 
rubrique a produit en 1896, 35,105 francs et je com
prends qu'on ait augmenté le produit pour 1898. Cepen
dant il ne faudrait pas trop le majorer ; d'abord parce 
que les emplacements à bâtir diminuent. A l'heure 
actuelle nous nous retrouvons plus souvent en face de 
reconstructions que de constructions. Ensuite parce 
qu'il ne faut pas trop frapper les balcons et saillies qui 
sont tout ce qui fait l'ornementation des immeubles. 
Aujourd'hui nous ne considérons plus comme l'idéal 
les longues lignes droites comme la Corraterie, le quai 
des Bergues ou le Grand-Quai. Nous aimons voir quel
que chose qui rompe la monotonie des façades. En 
frappant les saillies vous mettez un obstacle à l'orne
mentation des maisons ; il faudrait au contraire facili
ter ce qui constitue à donner du cachet aux immeubles 
nouveaux. Je ne m'oppose pas à prévoir 5000 fr. de 
plus pour celte rubrique, mais l'autorité municipale 
fera bien de ne pas appuyei sur cette taxe qui est un 
«mpêchementà sortir de la routine habituelle. C'est une 
simple recommandation que je fais. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Je puis rassu
rer M. Bruderlein sur l'effet de ces taxes. Les taxes 
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sur les saillies qui ne sont pas sur le sol sont très mo
diques et nous n'avons jamais eu aucune observation 
à ce sujet. Les taxes sur les saillies qui reposent sur le 
sol sont plus élevées. Il y a là.une aliénation du domaine-
public, à bien plaire, je le veux bien, mais c'est un bien 
plaire qui ressemble fort à la perpétuité. Dans ce cas-
là seulement la taxe est plus forte. 

Le chapitre est adopté comme en deuxième débak 
Les chapitres XVI à XX sont adoptés avec les mo

difications proposées par la commission. 
Le Conseil se prononce ensuite sur le projet d'arrêté 

suivant : 
PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, sur la proposition du Conseil 
administratif, 

ARRÊTE: 

Article premier. 

Les dépenses de la Ville de Genève pour l'exercice 
de 1898 sont évaluées à la somme de cinq millions six 
cent soixante trois mille soixante-dix francs (5,668,070) 
conformément au budget. 

Art. 2. 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
Ville de Genève, évaluées, pour l'année 1898, à la 
somme de cinq millions cinq cent quatorze mille sept 
cents francs (5,514,700) conformément au budget. 

Art. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 
somme de cent quarante huit mille trois cent soixante-
dix francs (148,370) sera porté au compte des résul
tats généraux. 
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Le Conseil vote successivement les trois articles du 
projet. 

M. le 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. 

P r o p o s i t i o n s i n d i v i d u e l l e s . 

M. Armleder. Je désirerais savoir où en est la ques-
tiou du tramway des Pâquis depuis si longtemps at
tendu. En même temps je voudrais présenter quelques 
observations relatives au quartier des Pàquis. Ce quar
tier est mal fait. La plupart des rues, sauf celle des 
Voirons et de Monthoux, n'aboutissent pas au quai du 
Léman; une seule, la rue des Pâquis, va directement 
jusqu'au fond du quartier; toutes les autres s'arrêtent 
en route. Sur le quai la rue de la Cloche est déparée 
par une baraque en mauvais étal. La rue des Voirons 
est à un certain endroit rétrécie par un bâtiment qui 
lui enlève sa largeur réglementaire. Enfin le quartier 
n'a aucune promenade publique : les 2 ou 8000 enfants 
qui l'habitent n'ont aucun jardin où ils puissent jouer. 
Je ne parle pas de la place de la Navigation qui est en 
fait une rue à voilures. Je prie le Conseil administratif 
d'examiner la question et de voir de près ce qui con
cerne ce quartier. Il possède deux hôpitaux et l'Hôtel 
National, trois établissements publics importants et il 
convient de ne pas le négliger. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Vous savez ce 
qui s'est passé à propos du tramway des Pâquis. La 
question a été ajournée pour permettre à un de nos 
collègues d'étudier un système qui permettrait de sup-
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primer les fils aériens sur les quais, au moyen d'accu
mulateurs qui remplaceraient le trolley sur certaines 
sections. La Compagnie des tramways a répondu par 
des chiffres concernant l'augmentation des frais de 
traction qui ont été communiqués à M. Décrue. Celui-ci 
a demandé des prix à de grandes fabriques d'accumu
lateurs el a communiqué le résultat de son étude à la 
Compagnie. Nous attendons la réponse de la direction 
des tramways. 

A mon avis, je ne crois pas que les flls aériens pré
senteraient, même sur le quai, des inconvénients très 
graves. Il n'y aurait pas de fils traversant le quai, 
mais simplement des fils soutenus par des colonnes à 
consoles le long du trottoir extérieur. 

Nous attendons aussi la réponse de Berne : nous 
ayons transmis au Département fédéral compétent les 
plans des pilotis qui seraient placés dans le Rhône pour 
soutenir l'encorbellement du quai des Bergues. 

En ce qui concerne le plan du quartier des Pâquis, je 
reconnais qu'il laisse à désirer: si nos prédécesseurs 
avaient eu un plan d'extension comme celui qui est étu
dié actuellement, le plan des Pâquis serait meilleur et 
plus rationnel. Les autorités municipales ont déjà montré 
de la sollicitude pour ce quartier. Dans une de nos 
dernières séances, vous avez volé un erédit de 
93,000 fr. destiné à la rectification de la rue de l'Ecole 
el à la faire aboutir direclement à la rue de Lausanne. 
La question de l'élargissement de la rue des Voirons 
traîne depuis longtemps. Autrefois c'était un chemin 
très étroit. Une longue bande fut cédée gratuitement à 
la ville pour son élargissement; mais un certain nom
bre de parcelles ne dépendant pas du même proprié
taire, des constructions furent élevées. Aujourd'hui 
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le propriétaire de la parcelle dont a parlé M. Armleder 
se refuse non seulement à donner gratuitement le 
terrain, mais môme à fixer un chiffre abordable. Le pe
tit immeuble en question rapporte 6 à 700 francs et il 
calcule son prix sur ce revenu. Les tractations conti
nuent, mais nous n'avons pu encore aboutir. Je ne puis 
faire pour le moment une proposition ferme. 

On a parlé aussi de Pétroilesse de la rue des Pâquis 
dans le fond de la rue. Le Conseil administratif s'est 
inquiété de cette question qui a été liée à l'établisse
ment du tramway projeté. Le tracé prévu n'irait 
pas jusque-là pour le moment, mais ce ne serait 
que temporaire et l'élargissement s'imposera tôt ou 
tard. 

Nous avons aussi songé à prolonger la rue de l'En
trepôt jusqu'à la rue du Prieuré, mais les tractations 
avec les propriétaires ne sont pas encore terminées. 
Nous espérons pouvoir traiter à l'amiable plutôt que 
de recourir à l'expropriation qui est toujours un pro
cédé peu agréable. 

Nous n'avons pas étudié la possibilité d'établir un 
jardin au fond des Pâquis. Il y a là une question qui 
peut être examinée. 

M. Décrue. Deux mots sur la question du tramway. 
J'ai demandé qu'on étudiât un système qui permettrait 
d'établir le tramway sans poser des fils sur les quais. 
Je ne discuterai pas ici la question technique trop 
compliquée. Je dirai seulement qu'à Hanovre, le système 
existe et qu'il donne des résultats satisfaisants. Le 
surplus des frais d'exploitation atteint I pfennig par 
kilomètre parcouru. Pour le tramway des Pâquis, cela 
ferait une différence d'un millier de francs seulement 
Ce chiffre n'est pas considérable et on tiendrait compte 
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ainsi des objections qui ont été faites à l'établissement 
du tramway. 

M. Wagnon, conseiller administratif. La Compagnie 
prétend que le surplus des frais atteindrait 12,000 fr. 
par an. 

M. Décrue. C'est justement ce que je conteste. 

M. Roux-Eggly. Je vous demande pardon de revenir 
sur la question du théâtre, mais je voudrais recomman
der au délégué du Conseil administratif de voir s'il 
serait possible de changer ce qui existe au bureau de 
location du théâtre. Les personnes ont de la difficulté à 
prendre leurs billets; il n'y a qu'une porte pour l'en
trée et la sortie et aux grands jours la foule qui entre 
empêche de sortir ceux qui sont servis. Il se produit 
des bousculades, des coups de coudes et tout le monde 
se plaint. En outre certaines personnes plus ou moins 
polies, garçons d'hôtel ou autres, ne craignent pas de 
jouer des coudes pour devancer leur tour. Je connais 
des dames qui ne vont plus au théâtre parce qu'elles ne 
peuvent prendre leurs billets d'avance. Ne pourrait-on 
pas transporter le bureau de location dans la salle des 
bustes du grand vestibule? Le public qui attend actuel-
ment dans la rue quand il y a beaucoup de monde serait 
au moins à l'abri des intempéries. Je recommande au 
Conseil adminislralif de voir ce qui pourrait être fait 
dans ce sens. 

M. Dupont, conseiller administratif. L'expérience a 
déjà été faite, il y a deux ans, on avait installé dans le 
grand vestibule un bureau spécial de location pour les 
matinées. Notre bureau de location est très bien ins
tallé. Le public y est mieux qu'à celui du grand Opéra. 
(M. Roux-Eggly. Ne. prenons pas Paris comme exem-
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pie.) Il y a à la porte une barrière qui sépare les arri
vants des sortants et cette année, la foule n'est pas si 
énorme qu'il y ait des batailles au bureau de location. 

Il y aurait un moyen, c'est, de supprimer le poste de 
police qui est pourtant utile, et de mettre la sortie là. 
On pourrait aussi supprimer le café du théâtre et y 
transporter le bureau de location. Quant à la salle des 
bustes, elle est difficilement chauffable. En ce qui me 
concerne, je vais quitter le Conseil administratif et ce 
ne sera pas à moi à entreprendre ces transformations. 

M. Rowc-Eggly. Aux représentations de Sarah 
Bernhardt, il s'est produit des scènes scandaleuses. 

M. Dupont, conseiller administratif. On exagère en 
parlant de scènes scandaleuses, de batailles. Tout au 
plus y a-t-il eu quelques bousculades. Il y a déjà trois 
mois que Sarah Bernhardt est venue et depuis ce temps-
là on ne se bat plus. Il y a là des exagérations ana
logues à celles que nous avons entendues quand il nous 
était dit que le service de la voirie était indigne d'une 
ville comme Genève. 

M. Pricam. C'est d'une question moins grave et 
plus pratique que je veux vous entretenir, c'est de 
l'abscence de garde-neige sur les toits. Lors de l'enlè
vement des neiges, des accidents se produisent et tout 
récemment un brave pompier en a encore été victime. 
Quand l'eau gèle sur les toits il se produit des accidents 
mortels. Il y a quelque chose à faire pour les éviter-
Il existe un règlement, il faut le faire appliquer : c'est 
absolument urgent. Il y va de la vie humaine. 

Il y a une seconde chose que je veux demander. C'est 
que lorsqu'un serviteur de la ville, pompier ou autre, 
perd la vie par accident au service de tous, un avis 
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mortuaire soit inséré dans les journaux au nom de» 
autorités municipales. Au point de vue moral, cela a son 
importance et c'est une consolation pour la famille. 
Les autorités montrent ainsi leur reconnaissance et 
les représentants eux-mêmes sont sensibles à cette 
marque de déférence pour la [mémoire de la victime. 
J'espère d'ailleurs que l'occasion ne se présentera pas 
souvent, mais je voudrais que la Ville montre ainsi 
qu'elle n'oublie passes serviteurs.Elle paie les obsèques» 
elle fait bien, c'est le côté matériel, mais le côté moral 
ne doit pas être négligé. (Sur plusieurs bancs : appuyé.) 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'expropriation d'un immeuble 
situé rue des Corps-Saints, en vue de 
l'élargissement de cette rue. 
M Turrettini, conseiller administratif, donne lecture 

du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
Le projet d'arrêté que le Conseil administratif sou

met à votre approbation vise l'expropriation de l'im
meuble Déléaval, sis à l'angle de la rue du Temple et 
des Corps-Saints. 

En fait la démolition de cet immeuble n'était pas 
comprise dans le programme primitif que s'était tracé 
l'administration de la Caisse d'Epargne et on reconnaî
tra qu'à la rigueur l'ouverture de la rue Vallin eût pu 
se faire en le laissant subsister; mais maintenant que 
la rue des Corps-Saints a été portée à sa largeur nor
male au devant des nouveaux immeubles, on peut se 
rendre compte de la nécessité de faire disparaître la 
saillie que forme l'immeuble Déléaval, saillie qui varie 
de 0m80 à lm50. C'est donc avec raison que la Caisse 
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d'Epargne s'est résolue à l'acquérir dans le but de faire 
disparaître un étranglement qui nuirait au développe
ment du nouveau quartier. 

Cet immeuble mesure 81m50 de superficie, son pro
priétaire en demande 80,000 fr. La Caisse d'Epargne 
l'évalue à un chiffre très inférieur, et l'écart entre les 
deux appréciations opposées est tel qu'il n'est pas à 
prévoir qu'une transaction puisse intervenir; dans ces 
circonstances le Conseil administratif ne peut, en ce 
qui concerne ta Ville, qu'appuyer l'acquisition de cet 
immeuble par voie d'expropriation. 

Nous soumettons à votre approbation le projet d'ar
rêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil Municipal, 

Vu la convention conclue le 13 octobre 1893 entre 
la Ville de Genève et la Caisse d'Epargne pour le per
cement de la rue Vallin et la création de logements 
ouvriers, convention ratifiée par la délibération du 
Conseil municipal du 22 décembre 1898; 

Vu la loi du 8 novembre 1898 approuvant la con
vention conclue entre le Conseil d'Etat et la Caisse 
d'Epargne en vue de faciliter l'exécution de ce projet; 

Vu l'impossibilité d'une entente amiable avec les 
mariés Déléaval-Ciolina, propriétaires de l'immeuble 
n° 2, rue des Corps-Saints, compris dans ce projet ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
ARBÊTB : 

Article unique. 
Le Conseil administratif est chargé de poursuivre la 

vente forcée, pour cause d'utilité publique, du susdit 
immeuble. 

55™' ANNÉE 37 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Bruderlein. Il est évident que si, décidément, les 
propriétaires ne veulent pas s'entendre, il faut procé
der par expropriation, mais il ne faut recourir à ce 
moyen extrême que lorsqu'il est absolument impossible 
d'arriver à une solution amiable. Je ne parle pas pour 
cet immeuble, j'ignore l'écart qui séparait l'offre de la 
demande et où en sont les tractations. Il me parait 
bon cependant que ces débats soient portés à la con
naissance d'une commission du Conseil municipal. 
Cela me paraît bon avant de recourir à l'expropriation 
forcée. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je ne m'op
pose pas à la nomination d'une commission, mais j'at
tire l'attention de M. Bruderlein sur le fait que la loi 
d'expropriation exige qu'il soit fait encore une tenta
tive amiable avant de procéder à l'expropriation. Même 
en votant aujourd'hui l'arrêté, il y aurait donc lieu lé
galement à faire une dernière tentative amiable. 

M. Bruderkin. Dans la pratique, je sais comment se 
passe cette dernière tentative. Un conseiller d'Etat est 
désigné pour recevoir les offres des deux parties et il 
se borne à constater l'écart entre l'offre et la demande. 

Il m'est aussi venu un scrupule. Est-ce que cet im
meuble est compris dans l'expropriation. Rentre-t-il dans 
ceux auxquels s'applique la loi? C'est encore un point 
que la commission pourra éclaircir. Je voudrais qu'on 
n'arrivât pas à ce moyen de pression qu'on appelle l'ex
propriation. Notre commission pourra peut-être abou
tir à une solution amiable. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je puis ras
surer M. Bruderlein sur sa dernière objection. Dans la 
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loi d'expropriation relative à la rue Vallin, un article 
déclare que l'opération s'étend à tout le triangle com
pris entre Goutanee, la rue des Corps-Saints et la rue 
du Temple. L'immeuble en question y est donc bien 
compris. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission de cinq membres et d'en laisser le choix à la 
présidence qui désigne MM. Turrettini, LeCouItre, 
Minnig-Marrnoud, Lamunière et Lombard. 

Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec M. Gayla, concernant : 
1° l'établissement de la ligne de Chè
vres; 2° une rectification de la limite 
du cimetière de Saint-Georges. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Le projet 
que je vous présente aujourd'hui n'a pas grande impor
tance mais il est nécessaire pour obtenir du conserva
teur du cadastre la rectification d'alignement néces
saire. 

L'affaire a été introduite par la lettre suivante 
échangée avec M. Cayla et qui explique les raisons du 
projet: 

Genève, 22 août 1895. 
A Monsieur J.-L. Cayla, à Genève. 

Monsieur, 
Eu réponse à votre lettre du 20 août courant, rela

tive à la cession d'une parcelle de terrain le long du 
cimetière de Saint-Georges et au passage de la ligne 
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électrique de Chèvres sur votre propriété de l'Avenue 
d'Aïre, nous avons l'avantage de vous faire les propo
sitions suivantes : 

En échange des concessions ci-dessus, votre police 
actuelle de 5 litres serait annnlée et remplacée par 
une police annuelle de trois litres à 60 fr. 

En outre, vous recevriez trois litres supplémentaires 
trimestriels d'été à 18 fr. 

Veuillez nous faire savoir si vous êtes d'accord sur 
cet arrangement et agréez, Monsieur, l'assurance de 
notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif, 
Le Vice-Président, 

(Signé) TH. TORRETTINI. 

Les parcelles cédées par M. Cayla à la Yillede Genève 
pour être réunies au cimetière de Saint-Georges se 
composent de la sous-parcelle n° 2688 B de la com
mune de Plainpalais, d'une contenance de 5 ares, 62 
mètres, 10 décimètres, et de la sous-parcelle 1192 du 
cadastre de la commune de Lancy, d'une contenance de 
H ares, 92 mètres: pour la régularisation des écritu
res relatives à cette cession il a été stipulé que le 
compte construction du cimetière de Saint-Georges se
rait débité de la somme de 800 fr. et le compte cana
lisation électrique de l'usine de Chèvres crédité de pa
reille somme. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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

tratif et M. J.-L. Fuaier-Ça^la, fuî  fermes de laquelle 
çglp-ci: 
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1° Autorise le passage de la ligne électrique de 
Chèvres sur sa propriété de l'avenue d'Aïre ; 

2° Cède à la Ville de Genève deux parcelles de 
terrain situées au nord du cimetière de Saint-Georges, 
cette cession étant destinée à rectifier la limite dudit 
cimetière ; 

Le tout moyennant une concession accordée à 
M. Fuzier-Cayla pour la fourniture d'eau faite par la 
Ville à sa propriété d'Aïre; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

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

administratif est autorisé à la convertir en acte 
authentique. 

La discussion est ouverte. 
Le Conseil décide de passer en second débat et 

adopte l'article unique du projet. Personne ne récla
mant de troisième débat, l'arrêté est voté dans son en
semble et déclaré définitif. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec l'Etat de Genève concer
nant la distribution d'eau potable dans 
les communes du canton. 

M. Turrettini, conseiller administratif, donne lecture 
du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

L'établissement de canalisations hydrauliques est régi 
par les articles suivants : 
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1. Art. 5 du règlement du 7 octobre 1881 relatif 
aux eaux à basse pression. 

2. Article 3 du règlement du 28 mai 1886 relatif à 
la force hydraulique. 

8. Art. 5 du règlement du 12 novembre 1886 relatif 
aux eaux à haute pression. 

Les divers articles sont conçus comme suit : 
« Dans les rues où il n'y a pas encore de conduites 

t publiques l'administration en fera poser dès que le 
« produit annuel des abonnements souscrits par les 
« intéressés représentera le 7»o de la dépense à effec-
c tuer pour la canalisation. 

t Elle demeure du reste juge de l'opportunité de la 
f canalisation, de la dimension des conduits à placer, 
« ainsi que tous les frais d'établissement. » 

Conformément à ces règlements, il a été placé l'an
née dernière 3195 mètres de canalisation à basse 
pression et 7066 mètres de canalisation à haute 
pression, ce qui porte le total des canalisations 

B. P. à 92,699 mètres, 
et celui des canalisations H. P. à 120,235 > 

soit en tout 212,954 mètres. 

Les dispositions sus-indiquées du règlement ont 
permis de placer des canalisations dans les communes 
rurales des diverses parties du Canton. 

Les points les plus éloignés actuellement atteints 
sont : Bernex à 7 kilomètres et l'Asile d'Anières à 
11 kilomètres de la Coulouvrenière soit un diamètre 
maximum desservi de 18 kilomètres (voir sur le plan 
ci-joint). 

La distribution se fait pour la basse pression dans 
les communes suivantes : 
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Genève, Plainpalais, Eaux-Vives, Pelit-Saconnex 
et Pregny. 

Pour la haute pression: 
1 Rive droite : Genève, Bellevue, Genthod, Pregny, 

Grand-Saconnex, Petit-Saconnex, Vernier, Collex, 
Meyrin. 

3. Rive gauche : Genève, Anières, Bernex, Carouge, 
Collonge-Bellerive, Cologny, Confignon, Gorsier, Eaux-
Vives, Lancy, Onex, Plainpalais, Plan-les-Ouates, 
Troinex, Veyrier, Meinier. 

La distribution d'eau de basse et haute pression 
dessert donc 24 communes. 

Pour les autres communes et pour certains hameaux 
des communes ci-dessus, plus éloignés ou moins peu
plés, il n'a pas été possible d'établir une justification 
financière satisfaisante pour une conduite d'eau. 

La Ville demande une recette brute totale de V1» du 
prix de revient d'un prolongement de canalisation et 
doit avec ces 10% faire face aux dépenses résultant de 
la fourniture de l'eau, de l'entretien de ses canalisations 
et de l'agrandissement des canalisations placées entre 
le branchement et l'Usine. 

Les dépenses actuellement faites pour des canalisa
tions sont les suivantes : 
Basse pression au 81 décembre 1883 1,001,269 fr. 
Basse pression du 81 décembre 1883 

au 31 décembre 1896 175,247» 
Haute pression 1,555,808 » 
Canalisations de la Goulouvrenière, 

au réservoir de Bessinges. . . 275,030 • 

soit au total. 3,007,354 • 

Des demandes de distribution d'eau ont été adressées 
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à maintes reprisés au Service des eaux p*our dès Idéa
lités dans lesquelles le nombre de litres souscrit étal 
très inférieur à la garantie demandée. On aurait pu, il 
est vrai, chercher à abaisser le prix de retient en dimi
nuant le diamètre minimum des canalisations fixé à 
10 centimètres, mais un diamètre plus petit a le désa
vantage d'amener dans une localité des quantités d'eau 
si minimes qu'il est impossible en cas d'incendie d'eè 
tirer un secours utile. 

Pour donner satisfaction aux besoins en cas d'incen
die il faut admettre une pression minimum de 80 mè
tres avec 800 litres de débit par minute. 

Cette condition nécessite des canalisations de dia
mètres importants spécifiés dans le devis ci-après : 

Projet de canalisation d'eau potable desservant le canton. 

ENTRE LAC ET ARVB. 

Km. Fr. 
Tuyaux de 200 à 16,500 fr. 

Réservoir, bifurcation de Vésenaz. t .S 19,800 
Tuyaux de 150 à 12,800 fr. 

Route de la bifurcation de Vésenaz à 
Collonge, Corsier (jonction). . . 4.8 53,750 
Tuyaux de 120 à 9,500 fr. 

Route d'Anières, St-Maurice . . . 0.8 
Esserts, Meinier 1.1 
Corsier (jonction), Anières, Bassy. 2..1 4.0 88,000 

Tuyaux de 100 à 7500 fr. 
Bassy, Chevran 0^9 6,750 

10.4 118,300 
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ENTRE ARVB ET AIRE. 

Km. Fr. 
Tuyaux de 200 à 16,500 fr. 

Route St-Georges, Rondeau. . . . 2 .8 87,950 
Tuyaux de 150 à 12,500 fr. 

Rondeau, La Chapelle, Saconnex 
d'Arve 2.3 28,750 
Tuyaux de 120 à 9,500 fr. 

Plan-les-Ouates, Douane front. . . 1.6 15,200 
Tuyaux de 100 â 7,500 fr. 

Grange-Colomb, Troinex 1.7 
Saconnex d'Arve. Charrot, Bar-

donnex, Lancy, Croix-de-Rozon . 4.9 
Douane, Perly, Certoux 1.5 8.1 60,750 

Total pour canalisation . . . . 1 4 . 3 142,650 
Usine de relèvement de pression. . 20,000 

162,650 

ENTRE AIRE ET RHÔNE. 

Tuyaux de 300 à 24,000 fr. 
Coulouvrenière, St-Georges . . . . 1.9 45,600 

Tuyaux de 250 à 20,000 fr. 
St-Georges, bifurcation de Confignon 2.9 58,000 

Tuyaux de 200 à 16,500 fr. 
Bifurcation-Conflgnon 0.6 9,900 

Tuyaux de 150 à 12,500 fr. 
Confignon, Soral 5.1 
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Km. Fr. 
Bifurcation de GonOgnon, Bernex, 

Petite-Grave 5.— 
Bifurcation de Coofignon, Chèvres, 

Usine 8.118.2165,000 
Tuyaux de ISO à 9500 fr. 

Embranchement de Laconnex . . . 1.2 
Petite-Grave, Cartigny, bifurcation-

Avuliy 8.0 4.2 89,900 

Tuyaux de 100 à 7500 fr. 
Embranchement de Loex 0.5 

» de Sezenove . . . 0.5 
» de Aire-la-Viile . . 2.4 
> deEauMorle. . . 1.1 

d'AvullyetEpeisses 1.9 6.4 48,000 

29.2 866,400 

RIVE DROITE DU RHOHE. 

Tuyaux de 150 à 12,500 fr. 
Chèvres, usine, Vernier 1.8 16,250 

Tuyaux de 120 à 9500 fr. 
Renfile-Cointrin 1.6 
Vernier, Satigny-Dessus 4.6 
Embranchement de Russin . . . . 8.8 10.0 95,000 

Tuyaux de 100 à 7,500 fr. 
Satigny-Dessus, Chouilly, Peyssy . 2.1 
Cointrin, Mategnin 2 .24 .3 82,250 

15.6 148,500 
Usine de relèvement de pression. 20,000 

163,500 
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RIVE DROITE DU LAC. 

Tuyaux de 150 à 12,500 fr. 
Coulouvrenière, Bellevue 6.9 86,250 

Tuyaux de 120 à 9500 fr. 
Bellevue, Versoix 2.2 20,900 

Tuyaux de 100 à 7500 fr. 
Embranchement par Versoix-la-

Ville, jusqu'à la limite du canton . 3.5 
Embranchement de Genthod . . . O.S 8.8 28,500 

12.9 185,650 

TABLEAU GÉNÉRAL. 

Entre Lac et Aire 10.4 118,300 
Entre Arve et Aire 14.3 162,650 
Entre Aire et Rhône 29.2 866,400 
Rive droite du Rhône 15.6 163,500 
Rive droite du Lac 12.9 135,650 
Imprévu 58,500 

Total général . . . 82.41,000,000 

DÉPENSES ANNUELLES D'EXPLOITATION 

878,000 m3 d'eau à fr. 0,028 10,584 — 
Entretien de 82.4 km. de conduites à 68 fr. 5,603 20 
Entretien et surveillance 1,520 — 
Force électrique pour les deux usines 

secondaires 5,620 — 
Intérêt du capital à S '/* °/o 35,000 — 
Amortissement du capital à 1'/2% • • • 12,000 — 

70,827 — 
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R E C B T T B S ANNUELLES. 

358 litres par minute, à 60 fr 81,180 — 
» » • à 80 fr 10,890 — 

Total des recettes . . . 81,770 — 
Déficit annuel 88,557 20 

Ces propositions ont été transmises à l'Etat qui a 
chargé M. l'ingénieur Veyrassat de les examiner. Ce
lui-ci a rapporté le 20 octobre. 

« Genève, le fO octobre 1897. 

« A monsieur le Président du Conseil d'Etat 
de Genève. 

* Monsieur le Président, 

« Vous avez bien voulu me confier le mandat de 
donner au Conseil d'Etat un préavis motivé sur la 
question de la distribution d'eau potable dans les 
communes rurales du canton de Genève qui souffrent 
plus ou moins du manque d'eau. 

« En exécution de ce mandat,j'ai l'honneur devons 
soumettre maintenant les résultats de mon étude, 
basée sur les rapports adressés par M. l'ingénieur Pa-
tru au Département des travaux publics, en date des 
87 mars et 30 juin 1896. J'ai utilisé en outre les ren
seignements qui m'ont été donnés très obligeamment 
par M. Bulticaz, directeur des services industriels de 
la Ville de Genève. 

« Le travail très consciencieux de M. Patru a beau
coup facilité ma tâche en me dispensant de procédera 
une nouvelle enquête et d'étudier à nouveau un cer
tain nombre de questions traitées d'une manière très 
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complète dans ses rapports. J'ai donc admis, d'une 
manière générale, les chiffres et les données de ces 
rapports, sauf quelques exceptions dont je dois indi
quer le motif. 

f M. Patru, en se basant sur l'enquête faite auprès 
des communes, avait classé les diverses localités du 
canton en 4 catégories suivant la pénurie d'eau plus 
ou moins grande dont elles souffrent. 

t Cette classification, datant de fin décembre 1895, 
ne correspond plus exactement à l'état de choses ac
tuel, par suite du développement donné, dans l'inter
valle, aux canalisations établies par la Ville ou par les 
sociétés hydrauliques particulières. 

t Ainsi la Ville a fait poser, en 1896, 4365 mètres 
de nouvelles conduites dans les communes de Vernier 
et Meyrin, en sorte que Vernier, qui était classé par 
M. Patru dans la 2me catégorie, doit passer dans la 1™. 
De même la Société des eaux d'Arve a fait exécuter en 
1896 et 1897 dans la commune de Chêne-Bougeries 
d'importants travaux de réfection de conduites, tra
vaux dont la commune de Chêne-Bourg a bénéficié 
dans une certaine mesure. Par suite, la quantité d'eau 
disponible a été notablement augmentée, de telle sorte 
que ces deux communes, classées dans la Smecatégorie, 
devraient maintenant passer dans la 2ms. 

« La Société des Eaux-Belles a fait exécuter tout ré
cemment, en août et septembre 1897, des travaux de 
canalisation destinés à amener l'eau dans les hameaux 
dits le Château et les Peutels, dépendant de la com
mune de Jussy, d'où résulte que ces deux hameaux 
devraient passer de la 8me catégorie dans la 2me. 

< Enfin la Société des eaux du Mandement, à la 
suite d'un accord intervenu avec le Département des 
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travaux publics, a prolongé récemment son réseau jus
qu'à Aire-la-Yille qui souffrait très particulièrement 
du manque d'eau et qui reçoit maintenant 10 litres, 
en sorte qu'Aire-Ia-Ville doit passer de la 4"* catégorie 
dans la 3m». 

« Ces diverses modifications dans le classement en
traînent nécessairement une diminution que j'évalue à 
280 litres sur la quantité totale de 1008 litres indiquée 
par M. Patru comme devant être fournie à diverses 
localités du canton. 

* Avant d'examiner les diverses solutions proposées 
par M. Patru, en vue de cette fourniture, je crois de
voir présenter quelques observations générales des
tinées à fixer les bases du projet. 

« 1° Les canalisations projetées devront être calcu
lées assez largement pour permettre l'établissement 
d'hydrantes fonctionnant sous une pression minimum 
de 30 mètres et pouvant débiter 800 litres par minute. 
Il en résultera nécessairement un agrandissement du 
calibre des tuyaux, et, par suite, une augmentation de 
frais, mais cette augmentation ne saurait être mise en 
balance avec les avantages incontestables de ce système 
qui donnera beaucoup plus de garanties aux communes, 
en cas de sinistres par incendie, et qui permettra au 
besoin l'arrosage des routes cantonales à la traversée 
des villages. 

« 2° L'eau sera fournie aux communes à un prix qui 
ne dépassera pas 30 fr. pas litre-minute, soit la moitié 
du prix payé par les particuliers. Le prix de 80 fr. qui 
fait règle déjà depuis longtemps pour la Ville a été 
adopté récemment par deux sociétés : les eaux d'Arve 
et les Eaux-Belles qui, jusqu'à présent, n'avaient pas 
un tarif uniforme pour les communes. 
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« 8° Un certain nombre de communes étant déjà suf
fisamment pourvues d'eau peuvent être sans incon
vénients laissées en dehors du projet. Ce sont les com
munes de Céligny,CoHex-Bossy, Dardagny, Hermance, 
Gy, Puplinge, Garouge et Chancy. En ce qui concerne 
Caruuge je rappellerai que la municipalité de cette ville 
a décidé récemment la transformation complète de son 
service hydraulique pour le mettre à la hauteur des 
exigences modernes. 

« 4° L'emploi des eaux de sources, malgré les avan
tages qu'il présenterait à certains égards, ne saurait 
être recommandé quand il s'agit d'une distribution im
portante. M. Patru fait observer avec raison que le débit 
des sources est en général trop variable pour se prêter 
à une distribution régulière, condition indispensable 
d'un bon service. Ce n'est que dans deux ou trois cas 
exceptionnels, pour des localités très peu peuplées, et 
placées dans une position trop excentrique, comme 
Monniaz près Jussy, qu'il faudra avoir recours à l'em
ploi de puits et de pompes, pour élever l'eau d'une 
nappe souterraine. 

« 5° J'arrive maintenant à une observation sur la
quelle je désire appeler tout spécialement. l'attention. 

« Il existe actuellement dans notre canton 8 sociétés 
hydrauliques fondées par l'initiative privée, dans le 
but de doter d'eau potable un certain nombre de com
munes. J'ai déjà dit quelques mots de ces sociétés, au 
début de ce rapport, mais je crois nécessaire d'entrer 
à ce sujet dans quelques détails pour que l'on puisse 
se rendre compte des services qu'elles ont déjà rendus 
et qu'elles peuvent rendre encore. 

« La Société des eaux d'Arve, fondée en 1867, des
sert actuellement, en tout ou partie, 11 communes 
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parmi les plus importantes du canton : Plainpalais, 
Eaux-Vives, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Thônex, 
Veyrier, Vandceuvres, Cologny, Collonge-Bellerive, 
Choulex et Meinier. Cette société possède, outre son 
usine de Vessy, considérablement agrandie pendant 
ces dernières années, un réseau très étendu de canali
sations qui lui permet de fournir une quantité d'eau 
notablement supérieure à celle livrée actuellement, qui 
est d'environ 1200 litres par minute. 

« La Société des eaux du Mandement, fondée en 
4870, a installé à Peney, sur le Rhône, une machine 
hydraulique qui peut distribuer 500 à 600 litres à 
Peney, Satigny, Bourdigny, Peissy, Choully et Aire-
la-Ville. La partie la plus élevée du réseau, soit Choully 
et Peissy, est quelquefois en souffrance parce que, 
lors des hautes eaux du Rhône, la machine n'a plus la 
force nécessaire pour alimenter ces villages d'une ma
nière absolument régulière. Cette circonstance a dû 
être prise en considération, comme on le verra plus 
loin, dans l'élaboration du projet. 

€ La Société des Eaux-Belles, fondée jen 1888, uti
lise l'eau d'une source intarissable située au pied du 
Petit-Salève près d'Etrembières. Son réseau de cana
lisation s'étend en partie sur territoire français (Anne-
masse et Ville-la-Grand), en partie sur territoire ge
nevois, dont deux communes, Presinges et Jussy, sont 
alimentées exclusivement par les Eaux-Belles. Cette 
société est en voie de développement: elle pourrait 
fournir l'eau à un certain nombre de localités qui en 
manquent, comme Corsinges et Sionnet. 

• Ces trois sociétés, qui ne reçoivent aucun subside 
de l'Etat, se sont imposé de grands sacrifices pour as
surer toujours mieux la régularité de leur service. Au, 
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moment où elles vont recueillir le fruit de leurs efforts, 
il serait peu équitable de leur créer des entraves qui 
pourraient compromettre sérieusement leur existence. 
Le rôle de l'Etat est bien plutôt d'encourager l'initiative 
privée en favorisant leur libre développement. J'estime 
donc que les trois régions du canton desservies actuel
lement par les sociétés doivent être laissées en dehors 
du projet général, sauf en ce qui concerne la partie 
haute du réseau du Mandement. Il en résultera d'ail
leurs, au point de vue de la dépense, une économie 
très sensible. 

« Ces principes posés, je passe à l'examen compa
ratif des diverses solutions, au nombre de six, propo
sées par M. Patru et qui peuvent être résumées 
comme suit : 

« 1° La Ville de Genève se chargerait, à ses frais, 
de l'établissement et de l'exploitation de tout le réseau 
cantonal, sans en excepter les régions desservies ac
tuellement par les sociétés. Elle vendrait Peau à l'Etat 
à raison de 60 fr. le litre, ce qui entraînerait une dé
pense annuelle d'environ 60,000 fr. 

« 2° L'Etat établirait tout le réseau à ses frais. Il 
achèterait l'eau à la Ville à l'extrémité de ses canalisa
tions à raison de SO fr. le litre. Dans ce cas, M. Patru 
évalue à 68,000 fr. la somme que l'Etat aurait à payer 
annuellement. 

• S0 Les différentes sociétés hydrauliques desservi
raient exclusivement les localités siuées sur leurs ré
seaux et celles les plus rapprochées. La Ville fournirait 
l'eau à toutes les autres localités. Le tarif uniforme 
pour la fourniture aux communes serait fixé à 30 fr. 
Je litre. 

« 4° Variante du n° 8 d'après laquelle les sources si-
55°" ANNÉE 38 
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tuées entre Loëx et Chèvres, au bord du Rhône, se
raient utilisées au moyen de la force motrice empruntée 
à l'usine de Chèvres pour alimenter Bernex, Sézenove, 
Conflgnon, Certoux, Laconnex, Soral, Bardonnex. 

« 5* Autre variante du n° 8 d'après laquelle la source 
dite des Eaux-Chaudes, dans la vallée de la London, 
serait utilisée au moyen d'une machine élévatoire pour 
l'alimentation de Russin, Avully et Epeisses. 

« 6° Cette solution consisterait à utiliser les sources 
de la Divonne ou celles de Thoiry pour les amener sur 
le canton, en un point suffisamment élevé, dans un 
vaste réservoir d'où partirait un réseau de canalisa
tions desservant les diverses localités du canton. Une 
élude très complète de ce projet, dans le but d'utiliser 
les sources de Thoiry pour la Ville, avait été faite en 
1882 par le soussigné, mais la création des forces mo
trices du Rhône avait fait tomber ce projet. 

• J'écarte d'emblée la solution n° 6 dont le coût se
rait beaucoup trop élevé et qui aurait d'ailleurs le 
grave inconvénient de faire dépendre la fourniture 
d'eau du canton d'une seule source située sur terri
toire étranger. 

t Les solutions n°» 4 et 5 me paraissent aussi devoir 
être écartées parce qu'elles comportent l'emploi d'eaux 
de sources ne présentant pas des garanties suffisantes 
au point de vue de la régularité du débit. D'ailleurs 
l'emploi de ces eaux nécessiterait des machines éléva-
toires, ce qui augmenterait la dépense et compliquerait 
le service. 

• Je ne saurais recommander la solution n° 2 parce 
que l'établissement et l'exploitation de tout un réseau 
de canalisations ne me paraissent pas rentrer dans les 
attributions de l'Etat, qui n'est pas outillé pour cela. 
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« La Ville au contraire possède l'outillage et le per
sonnel technique nécessaires pour mener cette tâche à 
bonne fin. L'Etat bénéficierait ainsi, sans courir aucun 
risqué, de l'expérience acquise par la Ville dans ses 
grandes enI reprises de forces motrices. 

« Restent les solutions n°* t et 3 dont la combinai
son, telle que je vais l'exposer, permettrait de donner 
pleine satisfaction aux communes sans entraîner un 
sacrifice trop considérable pour l'Etat. Dans cette com
binaison, les sociétés hydrauliques conserveraient leurs 
réseaux respectifs et fourniraient l'eau aux communes 
à raison de 80 fr. par litre-minute. La Ville de Genève 
établirait et exploiterait, pour le compte de l'Etat, le 
nouveau réseau, qui serait subdivisé géograpliique-
ment comme suit: 

« 1° Région entre Lac et Arve. 
« Une nouvelle canalisation partant du réservoir de 

Bessinges desservirait Vésenaz, Gollonges, St-Maurice, 
Corsier, Ânières, Bassy et aurait son point terminus à 
•Chevrans. Sa longueur totale serait de 10 k. 4. 

« 2° Région entre F Arve et l'Aire. 
« H existe déjà dans cette région une canalisation 

établie par la Ville qui s'arrête au Plan-les-Ouates et à 
Troinex. Il faudrait en établir une nouvelle, partant du 
plateau de St-Georges et qui desservirait les localités 
les plus rapprochées de la frontière: Gompesières, 
Landecy, Charrot et Perly-Certoux. Afin de pouvoir 
atteindre les points les plus élevés de cette région avec 
une pression suffisante, on établirait près de Bardon-
nex une petite usine de relèvement qui emprunterait 
sa force motrice, soit environ 6 chevaux, à l'usine élec
trique de Chèvres Le développement de la canalisatioa 
afférente à cette partie du canton serait de i4 k. 8. 
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« 8° Région entre F Aire et le Rhône. 
« Cette région, l'une des plus importantes du canton 

au point de vue de son étendue et du nombre des loca
lités qui souffrent du manque d'eau, serait desservie 
par une canalisation ayant son origine au bâtiment des 
forces motrices de la Coulouvrenière. Elle aurait un 
tronçon commun jusqu'à Onex où elle se ramifierait en 
plusieurs branchements se dirigeant sur Bernex, Âire-
la-Ville, Cartigny, Avully, Epeisses, Confignon, Lully, 
Sézenove, Luconnex, Soral. Cette canalisation avec ses 
branchements comporterait un développement de 
29 k. 1. 

• 4° Région de la rive droite du Rhône. 
« Actuellement une partie de cette région compre

nant Vernier, Châtelaine, Aire est déjà desservie par la 
Ville. Une partie est desservie par la Société des eaux 
du Mandement, mais d'une manière insuffisante pour 
Choully et Peissy. Afin d'assurer la régularité du ser
vice on établirait une nouvelle canalisation raccordée à 
la précédente près de Loèx et comportant un dévelop
pement de 15 k. 2. Elle traverserait le Rhône à Chèvres, 
passerait par Montfleury, Château des Bois, Satigny, 
Peissy et Choully et se terminerait à Russin. Une usine 
de relèvement qui prendrait sa force motrice à Chèvres 
serait installée à Satigny-Dessous afin de pouvoir at
teindre les points les plus élevés de la région avec une 
pression suffisante. 

« 5° Région de la rive droite du Lac. 
« La partie haute de cette région, comprenant le 

Petit et IeGrand-Saconnex,PregnyetGenthod, est déjà 
desservie par la Ville, mais Bellevue ne l'est qu'en 
partie. Quant à Versoix, la nécessité s'impose de pro
curer à cette commune une eau plus pure que celle du 
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canal de la Versoix, qui est exposée à trop de causes de 
contamination. Dans ce but une canalisation, partant de 
l'usine de la Goulouvrenière, suivrait le littoral du lac 
jusqu'à Versoix en détachant deux embranchements : 
l'un pour Genthod et l'autre pour Versoix-la-Ville. Le 
développement total de cette canalisation serait de 
12 k. 9. 

« Sur les bases que je viens d'indiquer, M. Butticaz 
a bien voulu, à ma demande, établir un devis du ré
seau total des canalisations projetées. Ce devis, qui 
comprend les deux usines élévatoires de Bardonnex et 
de Satigny-Dessous, est résumé dans un tableau annexé 
au présent rapport qui indique le coût afférent à chaque 
région. La dépense totale s'élève à 946,500 fr. Mais, 
comme il convient de tenir compte de l'imprévu, cette 
somme doit être majorée de 5 % a u moins, soit de 
47,325 fr. ce qui porte la dépense probable à 993,825 
fr., ou en nombre rond à 1,000,000 fr. Il importe d'ob
server que ce devis ne comporte pas les frais d'établis
sement des fontaines et des hydrantes qui seraient à 
la charge des communes. 

« Le budget des dépenses et des recettes probables 
de l'exploitation est résumé dans un 2IM tableau an
nexé au présent rapport. Ce budget a été établi en 
supposant : 

« 1° que l'Etat payerait l'eau à la Ville au prix de 
revient à la Goulouvrenière, soit à raison de 0 fr. 028 
le mètre cube; 

« 2° que l'Etat payerait à la Ville la location de la 
force motrice pour les deux usines élévatoires, ainsi 
que les frais d'entretien des usines etdes canalisations 
d'après un tarif fixé à forfait. Ce tarif est basé sur 
le prix de 68 fr. auquel la Ville évalue le coût 
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moyen annuel d'entretien d'un kilomètre de canalisa
tion. 

« Enfin ce budget suppose la vente totale des 720 
litres prévus, ce qui ne se réalisera probablement qu'au 
bout de quelques années. Ainsi, dans le cas de l'établisse
ment complet du réseau, le sacrifice que l'Etat aurait à 
s'imposer annuellement serait de 87,719 fr., somme 
relativement faible, si on la met en balance des grands 
avantages que le canton tout entier retirerait de cette 
entreprise. 

« Toutefois, pour alléger autant que possible les 
charges incombant à l'Etat, il conviendrait de ne pas 
entreprendre l'exécution simultanée de tout le réseau, 
mais de procéder par étapes successives, comme l'avait 
indiqué M. Turreltini dans la conférence du 27 juillet. 
On adopterait d'emblée un ordre déterminé pour l'exé
cution des travaux qui seraient échelonnés sur une 
période de 5 ou 6 ans. On aurait soin naturellement de 
commencer par les parties du réseau où la pénurie 
d'eau se fait le plus sentir et l'on pourrait peut-être 
ajourner l'exécution de quelques branchements secon
daires qui ne présentent pas un caractère d'urgence, 
ce qui permettrait de proportionner chaque année la 
dépense aux ressources budgétaires disponibles. > 

Voici, Messieurs, le tableau des dépenses : 
Entre lac et Arve, la dépense est estimée à 1 18,300 fr. 
Entre l'Arve et l'Aire, à 162,650 fr. 
Entre l'Aire et le Rhône, à 866.400 fr. 
Sur la rive droite du Rhône, à 163,500 fr. 
Sur la rive droite du lac, à 135,650 fr. 
Total, avec l'imprévu 998,825 fr., soit I million. 
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La dépense annuelle serait de : 
878,482"" d'eau à 0,028, prix de revient 

pour la Ville Pr. 10,596 
Entretien de 84,2 kil. de conduites à 68 fr. 

le kil » 5,608 
Coût de la force motrice électrique pour 

les 2 usines de Bardonnex et Satigny : 
12 chevaux à 450 fr . » 5,400 

Entretien et surveillance des deux usines . .» 1,520 
Intérêt du capital, soit 1,000,000 à 8Vt°/o. » 35,000 
Amortissement du dit à 1,2% » 12,000 

Total Pr. 70,119 
Dont à déduire, recettes annuelles : 

860 litres-minute à 60 fr. pour 
les particuliers Fr. 21,600 

860 litres-minute à 80 fr. pour 
les communes » 10,800 

Total. . . . . Fr. 82,400 

Resterait à la charge de l'Etat une dépense 
annuelle de . Fr. 37,719» 

A la suite de ce rapport, l'Etat et la Ville sont tom
bés d'accord et ont arrêté le projet que vous lirez plus 
loin. 

D'après cette convention soumise à votre ratifica
tion, les demandes de nouvelles distributions d'eau se
ront transmises à l'Etat qui seul jugera de l'opportu
nité de desservir des localilés où les recettes prévues 
sont insuffisantes pour motiver l'établissement de con
duites dans les conditions ordinaires. 

L'Etat aura la faculté de faire établir dans le réseau 
prévu au devis et en dehors de la limite du réseau ac-
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tuel de la Ville, telle distribution qui lui conviendrait 
et dans le laps de temps qui lui paraîtrait utile. 

La Ville fournirait l'eau à son prix de revient de 
14 fr. 70 le litre et entretiendrait à forfait les cana
lisations, de sorte qu'elle ne fait aucun bénéfice sur 
cette distribution. 

Le Conseil administratif a estimé que c'était le de
voir de la Ville de faciliter à l'Etat l'établissement d'un 
réseau rural de canalisations en fixant les conditions 
les plus réduites. 

L'Etat paiera l'établissement des canalisations et 
dictera les prescriptions suivant lesquelles la Ville aura 
à les établir. 

La Ville de Genève aura ainsi contribué dans la 
mesure de ses moyens à doter les communes rurales 
d'une distribution d'eau attendue depuis de nombreu
ses années, aussi le Conseil administratif se platt-il à 
espérer que le Conseil municipal voudra bien ratifier 
la convention intervenue. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu la convention conclue entre le Conseil d'Etat et 

le Conseil administratif concernant la distribution d'eau 
potable dans les communes rurales du Canton de Ge
nève; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 

La susdite convention est ratifiée. 
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CONVENTION 

entre l'Etat de Genève et la Ville de Genève, concer
nant la distribution d'eau potable dans les commu
nes rurales du Canton de Genève. 

Entre le Conseil d'Etat, représenté par MM. Eug. 
Richard, Président, et G. Ador, conseiller d'Etat, agis
sant sous réserve de l'approbation du Grand Conseil, 

d'une part, 
et le Conseil administratif, représenté par MM. A. 

Bourdillon, Président, et Turretlini, conseiller admi
nistratif, agissant sous réserve de l'approbation du 
Conseil municipal, d'autre part; 

Il a été convenu ce qui suit: 

Article premier. — La Ville de Genève est chargée 
d'établir et d'exploiter, pour le compte de l'Etat, le nou
veau réseau à créer pour la distribution de l'eau po
table, comprenant cinq régions : 

Lac et Arve; 
Arve et Aire; 
Aire et Rhône; 
Rive droite du Rhône; 
Rive droite du Lac; 

telles qu'elles sont déterminées dans le rapport de 
M. Veyrassat, ingénieur, en date du 20 octobre 1897 
(dont un extrait est ci-an nexé) et sur les bases du de
vis joint au susdit rapport, devis s'élevant au total à 
fr. 993,823 (y compris fr. 47,325 d'imprévu). 

Art. 2. — Le Conseil d'Etat fixera, chaque année, 
l'ordre dans lequel les travaux seront exécutés. 
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Art. 8. — Les travaux seront exécutés à forfait par 
la Ville, sur la base de séries de prix acceptés par le 
Conseil d'Etat et sous sa surveillance. 

Art. 4. — Tous les trois mois, la Ville enverra à 
l'Etat le compte des travaux. Celui-ci payera, sur justi
fication de leur achèvement, la moitié comptant, le 
solde devant se régler sans intérêt, à la fin de chaque 
exercice. 

Art. 5. — La Ville est chargée de la perception des 
abonnements; elle soumettra annuellement les comptes 
d'exploitation à la vérificalio» et à l'approbation du 
Conseil d'Etat. 

Art. 6. —-L'Ktat payera à la Ville de Genève toute 
l'eau fournie, soit à l'Etat, soit aux communes, soit aux 
particuliers, au prix de 14 francs 70 centimes le litre* 
minute. Il payera à la Ville la location de la force mo
trice pour deux usines élévatoires à Bardonnex et Sa-
tigny-Dessous, ainsi que les frais d'entretien des usines 
et des canalisations d'après un tarif fixé à forfait. 

Art. 7. — L'eau sera-fournie aux communesà raison 
de 80 fr. par litre-minute, et aux particuliers à un prix 
qui ne pourra dépasser 60 fr. par litre-minute. 

Fait à double exemplaire à Genève, le quinze no
vembre mil huit cent quatre-vingt-dix-sept. 

An nom du Conseil d'Etat, 
G. ADOK. E. RICHAHO. 

Au nom du Conseil administratif, 

Th. TURBETTINI. A . BOURMLLON. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. 
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M. Gosse. J'ai une recommandation à faire sur un 
fait important. Il faudrait prévoir dans les communes 
des réservoirs où l'eau s'accumulerait pendant la nuit. 
Ces réservoirs rendraient de grands services en cas 
de sinistre, tandis que les canalisations sans réservoir 
seraient trop petites pour être d'un grand secours. Le 
Conseil administratif devrait signaler ce fait au Con
seil d'Etat; il a son importance. 

M. Pricam. Il me semble que cet objet rentre dans 
le domaine de la commission des services industriels 
qui a en mains tous les renseignements. 

M. Turrettinni, conseiller administratif. C'est évi
demment de sa compétence. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la commis
sion des services industriels. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Vu l'heure avancée, cet objet est renvoyé à une 
séance ultérieure tenue spécialement dans ce but. 

La séance est levée à 10 heures. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNB. 

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

PRESIDENCE DIS M. R1C0U, PRESIDENT 

VENDREDI 3 DECEMBRE f 8 » 7 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Propositions individuelles. 
2* Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Bouët, Bourdillon, Bru-
derlein, Cherbuliez, Cramer, Décrue, 
Déléamont, Deshusses, Dubach, Gosse, 
Lamunière, LeCoultre, Minnig-Marmoud, 
Pricam, Ricou, Rossier-Roy, Roux-Eggly, 
Schneébeli, Turrettini, Wagnon, Wakker. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Armieder (ex
cusé), Balland (excusé), Bernard, Be
sançon (excusé), Delimoges, Dupont, 
Galopin (excusé), Gatnpert (excusé), Gla-
ser, Goy-Barrat, Lombard, Perrot, Pictet, 
Renaud, Rouge (excusé), Spahlinger 
(excusé), Uhlmann-Eyraud (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 

approuvé. 
5 5 " ANNÉE 39 
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MM. Armleder, Balland, Besançon, Galopin, Gam-
pert, Rouge, Spahlinger et Uhlmann-Eyraud font excu
ser leur absence. 

M. le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante 
reçue du comité référendaire de la Tour de l'Ile : 

Genève, le 1er décembre 1897. 

Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers municipaux 
de la Ville de Genève. 

Messieurs, 
Nous avons l'honneur de vous annoncer que nous avons 

remis au bureau du Conseil administratif 317 listes, signées 
par 2309 électeurs de la commune de Genève, réclamant le 
référendum sur l'arrêté municipal du 2 novembre dernier, dé
crétant une dépense de 40,000 fr. dans le but de réparer la 
Tour de l'Ile. 

Les citoyens signataires estiment que la nécessité de la dé
molition complète de ce monument est démontrée par de nom
breux avis de techniciens, lesquels doutent de la possibilité de 
le soutenir encore longtemps par des travaux de consolidation. 
La reconstruction de cet édifice sur l'emplacement qu'il oc
cupe et auquel se ratachent des faits historiques chers à tout 
citoyen genevois, serait une solution utile, non seulement pour 
le présent, mais surtout pour l'avenir, les vieux murs que nous 
voyons ne pouvant subsister indéfiniment. 

Le sentiment esthétique est également une cause détermi
nante qui a engagé les citoyens à vous adresser la présente de
mande de référendum qh ils vous prient d'accueillir dans l'esprit 
du bien public qui les anime. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs les Con
seillers, l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Comité référendaire municipal : 
CH. MAONIN. 

E1*. SKRVET. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

P r o p o s i t i o n s i n d i v i d u e l l e s . 

M. Oosse. J'avais l'intention de prendre la parole, 
mais comme ce que j'avais à dire rentre dans les at
tributions de M. le conseiller administratif Dupont, 
qui est absent, je le remettrai à une prochaine séance. 

La séance publique est levée à 8 h. 30. 

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 : 

Gaudet, Félix. 
Sternberg, Berel dit Bernard. 
Blanc, Ulysse-Arnauld. 
Gerber, Pierre-Rodolphe. 
Imer, Edmond-Frédéric. 
Berthold, Charles-Edouard. 
Bruder, Mathias. 
Chaussard, Charles-Jean. 
Columbaro, Joseph-Frédéric. 
Drocco, Paul. 
Dupont, Fanchette. 
Dupont, Jeanne. 
Horcher, Adolphe. 
Hungrecker, Charles-Hermann. 
Jahn, Jean-Christian. 
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Kleit, Emile-Henri. 
Krugger, Hermann. 
Merkel, Ferdinand. 
Metzger, Adolphe-Frédéric. 
Morgenthaler, Frédéric. 
Nordin, Axel-Victor-P. 
Plagnat, Eugène. 
Pfliger, Jacques-Alfred. 
Richard, Jean-Baptiste. 
Schalz, Charles-Georges. 
Herzenstein, Riva-Nicolas. 
Ardoino, Noël-Auguste. 
Borgel, Henri-Louis. 
Deluermoz, Louis-François-Octave. 
Hoffstelter, Georges. 
Miche, Victor-François. 
Planlaz, Charlotte. 
Delapierre, Julien. 
Trombert, Joseph-Augustin. 

Le procès-verbal de la présente séance est lu et 
approuvé et la session déclarée close. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNK. 

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

PRESIDENCE DE M. RICOU, PRESIDENT 

MARDI 1 4 DÉCEMBRE 1 8 9 7 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Rapport de la Commission des pétitions. 
2° Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 

de divers crédits supplémentaires. 
3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro

position du Conseil administratif pour la ratification d'une 
convention passée avec l'Etat de Genève concernant la dis
tribution d'eau potable dans les communes du canton. 

4° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif relative à une rectification de 
l'alignement de la rue des Allemands. 

5° Proposition du Conseil administratif concernant l'établis
sement d'une cour basse destinée à assainir le sous-sol du 
Musée d'histoire naturelle. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelie, Armleder, 
Balland, Bernard, Besançon, Bouët, 
Bourdillon, Bruderiein, Gherbnliez, Dé
crue, Déléamont, Delimoges, Deshusses, 
Dub8ch, Dupont, Gampert, Glaser, Gosse, 
Lamunière, Pricarn, Renaud, Ricou, 
Rossier-Roy, Roux-Eggly, Spahlinger, 
Uhlmann-Eyraud, Turrettini, Wagnon, 
Wakker. 

55™e ANNÉE 40 
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ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Cramer, Galopin (excusé), 
Goy-Barrat, LeCoullre (excusé), Lom
bard, (excusé), Minnig-Marmoud, Perrot, 
Pictet, Rouge (excusé), Schneébeli. 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

M. le Secrétaire donne lecture de la lettre suivante 
reçue du Conseil administratif: 

Genève, le i l décembre 1897. 

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 le mardi 14 décembre courant, avec l'ordre du jour 
suivant : 

1° Rapport de la Commission des pétitions. 
2° Proposition du Conseil Administratif pour l'ouverture de 

divers crédits supplémentaires. 
3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo

sition du Conseil administratif pour la ratification d'une conven
tion passée avec l'Etat de Genève concernant la distribution 
d'eau potable dans les communes du canton. 

4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif relative a une rectification de 
l'alignement de la rue des Allemands. 

S0 Proposition du Conseil administratif concernant l'établisse
ment d'une cour basse destinée à assainir le sous-sol du Musée 
d'histoire naturelle. 

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

Au nom du Conseil administratif, 
Le Président, 

A. BOURBILLON. 
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MM. Galopin, Le Coultre, Lombard et Rouge font 
excuser leur absence1. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Cherbuliez, au nom de la commission, donne lec
ture du rapport suivant : 

Messieurs les Conseillers, 
Dans votre séance du 9 novembre dernier, vous 

avez entendu la lecture d'une pétition revêtue des 
signatures de 96 propriétaires et locataires d'immeubles 
sis au boulevard de Plainpalais se plaignant des incon
vénients qui résultent pour eux du passage des trains 
de la Voie étroite sur celte artère et concluant : 

1° A ce que le passage des grands wagons de mar
chandises soit supprimé ou tout au moins utilisé seu
lement pour les localités du canton éloignées d'une 
gare. 

2° A ce que la Voie Etroite supprime une de ses voies 
sur le boulevard, afin que la chaussée soit remise en 
état et que la circulation des nombreux véhicules qui 
passent dans celte rue soit normale. 

3° A ce que le combustible à employer pour le chauf
fage des machines soit réglementé atin de réduire en 
partie les inconvénients de la fumée au point de vue 
hygiénique. 

4° A ce que lous les trains, même ceux de voyageurs, 
marchent au pas, soient pilotés, si cela est nécessaire, 

1 M. Glaser doit être noté comme présent à la dernière 
séance du 3 décembre 1897. 
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pour le croisement des rues et que l'usage de la cor
nette soit interdit sur tout le parcours du boulevard. 

Votre commission des pétitions a examiné avec 
toute l'attention qu'elles méritent ces réclamations, 
qui, émanant de citoyens qui se plaignent d'être trou
blés dans la jouissance paisible des immeubles qu'ils 
détiennent à titre de propriétaires ou de locataires, mé
ritent d'être étudiées avec sollicitude par les autorités 
municipales. Mais, avant de peser le bien fondé des 
griefs présentés, votre commission a dû se demander 
avant tout dans quelle mesure le Conseil municipal 
était qualifié pour y faire droit et pour charger le 
Conseil administratif de faire des démarches et de 
prendre les mesures nécessaires pour donner satisfac
tion aux pétitionnaires. 

Or, un fait domine toute la question : les concessions 
accordées pour l'établissement et l'exploitation de che
mins de fer à voie étroite procèdent des autorités fédé
rales et non des autorités cantonales ou municipales. Ces 
concessions ont eu lieu sous l'empire de cahiers des 
charges approuvés par le Conseil fédéral et cela notam
ment pour la partie du réseau comprise dans la com
mune de Genève. Ces cahiers des charges étaient primi
tivement débattus et arrêtés d'un commun accord entre 
les concessionnaires et le Conseil administratif qui les 
soumettait à l'approbation du Conseil municipal. Aujour
d'hui le gouvernement cantonal estime n'avoir pas à 
faire intervenir la Ville dans la rédaction de ces cahiers 
des charges, ainsi que cela résulte des communications 
qui nous ont été faites à plusieurs reprises par le Conseil 
administratif. 

De ce qui précède il résulte que l'action du Conseil 
administratif sur la Compagnie des chemins de fer à 
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voie étroite, ne peut s'exercer que dans les limites 
d'un rappel à l'observation des prescriptions du cahier 
des charges. Or, des différents points visés par les 
pétitionnaires, un seul, celui relatif à la nature du 
combustible employé, rentre dans cette catégorie. 

Il est dit au cahier des charges que * la production 
« de fumée sera réduite à son minimum soit par la 
« nature du combustible employé, soit par l'appli-
« cation d'appareils fumivores, » et que « la Ville se 
« réserve de prescrire l'emploi du coke, comme com-
« bustible ordinaire. » Notre collègue M. Pricam a fait 
dans notre séance du 8 octobre dernier une interpel
lation à ce sujet; il lui a été répondu par le Conseil 
administratif que si la Voie étroite emploie de la houille 
dans la traversée des rues, c'est par une infraction au 
cahier des charges à l'observation duquel il y aura lieu 
de la rappeler. Nous ne pouvons que nous en référer 
à cette déclaration du Conseil administratif, convaincus 
qu'il tiendra la main au respect des prescriptions du 
cahier des charges et qu'il sera ainsi donné satisfaction 
aux pétitionnaires. 

Sur tous les autres points, il faudrait, pour faire droit 
aux vœux énoncés dans la pétition, provoquer des mo
difications au cahier des charges, c'est-à-dire obtenir 
l'adhésion de l'Etat, de la compagnie et du Conseil 
fédéral ; or, nous n'estimons pas qu'il y ait lieu de 
donner mandat au Conseil administratif d'entreprendre 
à ce sujet des démarches auprès du gouvernement 
cantonal. 

Le service des marchandises au moyen de trucs char
riant les grands wagons des lignes à voie normale est 
un progrès qui a été accueilli comme la satisfaction d'un 
besoin éprouvé depuis longtemps par le commerce et 
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l'industrie de notre canton. L'utilisation toujours crois
sante de ce mode de transport suffit à en prouver l'utilité. 
Ainsi se trouvent supprimés des transbordements longs 
et coûteux, qui. suivant leur nature, entraînaient sou
vent des avaries pour les marchandises transbordées-
Il y a économie de temps et d'argent. Demander la 
suppression de ce servico ou son utilisation pour les 
seules localités éloignées d'une gare, ce serait soulever 
des protestations de tous ceux qui en usent et aussi de 
la compagnie, qui y trouve un appoint qui n'est pas 
sans importance pour sa situation financière. Nous ne 
saurions donc engager la Ville à prendre l'initiative 
d'une telle mesure. 

La suppression de l'une des deux voies qui servent 
au trafie de la Voie étroite sur le boulevard de Plain-
palais, ne nous paraît pas non plus une mesure justifiée 
et désirable. Cette artère est parcourue par les trains de 
Lancy, de Bernex-Ghancy, de Saint-Georges, de Saint-
Julien et par les voitures qui font toutes les vingt minu
tes dans chaque sens le service de la gare au Rond-Point 
de Plainpalais. Il est donc indispensable que des croise
ments puissent avoir lieu entre le point terminus et le 
point de bifurcation des différentes lignes. La suppres
sion d'une voie aurait pour conséquence des retards et 
des chances d'accidents dont il ne saurait convenir à la 
Ville d'encourir la responsabilité. 

Au surplus, le boulevard de Plainpalais est une de 
nos plus larges rues ; les deux voies laissent dispo
nibles à droite et à gauche des espaces suffisants 
pour permettre la libre circulalion des voitures et 
autres véhicules. En outre la largeur considérable des 
trottoirs assure et au delà un passage suffisant aux 
piétons, sans que ceux-ci soient jamais obligés d'em-
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prunier la chaussée. Il serait même possible, si les 
besoins de la circulation l'exigeaient, d'élargir un peu 
la voie eharrière en diminuant un peu les trottoirs. 

La vitesse des trains est réglée par le cahier des 
charges, qui la fixe à neuf kilomètres à l'heure dans 
l'intérieur de la ville. C'est à la police qu'il faut 
s'adresser pour constater les contraventions si Cette 
vitesse est dépassée. Le pilotement n'est pas imposé au 
croisement des rues, mais bien l'usage de la cornette 
aux abords de chaque rue transversale. Or, le boule
vard de Plainpalais comportant 12 rues transversales 
dès le pont de la Coulouvrenière jusqu'au Rond-Point, 
l'usage fréquent de la cornette n'est que la strict»; appli
cation par les mécaniciens du règlement qui leur est 
imposé. L'interdiction de la cornette sur le parcours 
du boulevard de Plainpalais, nécessiterait donc une 
modification du cahier des charges. 

Par toutes les considérations qui précèdent, votre 
commission conclut, Messieurs les conseillers, à ce 
qu'il soit passé à l'ordre du jour sur la pétition ren
voyée à son examen. 

M. Gosse. Je voudrais rappeler un simple fait que 
j'ai déjà signalé à M. Turrettini. La Voie étroite s'est 
avisée de faire boulevard des Philosophas, sur territoire 
de la Ville, un lieu de déchargement de wagons qui 
obstrue le passage un peu plus haut que la rue Saint-
Léger. Il y a là un fait anormal puisqu'il n'y a pas de 
gare pour le déchargement des marchandises dans cet 
endroit-là. Des observations pourraient être faites à la 
Compagnie. Je comprends que des propriétaires récla
ment quand ils se considèrent comme étant dans leur 
droit. 

M. Turrettini, conseiller administratif. A la suite 
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d'une enquête que j'ai faite lors de l'avertissement de 
M. Gosse, j'ai appris que, déjà auparavant, contraven
tion avait été dressée contre la Compagnie de la Voie 
étroite. 

M. Pricam. Je comprends les motifs qui ont guidé la 
commission, mais je recommande au Conseil adminis
tratif d'agir dans ce qui est permis par les règlements 
de police. C'est le cas pour la question du combustible. 
A la suite de l'observation quej'avais présentée, j'ai eu 
la visite de M. le directeur Reverdir). Il m'a assuré 
que l'ordre avait été donné pour qu'il n'y eût jamais de 
fumée en ville. Les mécaniciens doivent agir de façon à 
arriver en ville sans fumée. J'ai fait toutes mes réser
ves et cela avec raison. Il y a un jour ou deux, à 
4 heures de l'après-midi, on pouvait voir, au quai de 
la Poste, la machine n° 10 vomir des torrents de fumée 
noire qui entrait dans les fenêtres de l'Ecole secondaire. 
Les pétitionnaires obtiendraient un commencement de 
satisfaction en faisant observer le règlement dans ces 
limites-là, en rappelant à l'ordre la Compagnie. Il en 
est de même pour les usages de cornette sur le Boule
vard. Certains mécaniciens vont jusqu'à battre des 
bans avec leurs cornettes : on pourrait les prier d'en 
user avec plus de modération. 

Le Conseil vote le passage à l'ordre du jour. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur. 
Sur demande de M. Waguoti et sauf opposition de la 

part du Conseil nous passerons au 48 objet de l'ordre 
du jour. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif relative à une rectification de 
l'alignement de la rue des Allemands. 

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

La commission que vous avez nommée pour l'examen 
du projet d'arrêté relatif à un élargissement de la rue 
des Allemands vient vous rendre compte de son man
dat. 

Nous vous rappelons que cet arrêté a été provoqué 
par la démolition prochaine des immeubles portant les 
n°* 23 et25 de la rue des Allemands. 

La chaussée, en cet endroit, a une largeur de7m55, 
largeur insuffisante, personne n'y contredira, pour une 
artère aussi importante. 

Votre commission a donc été unanime sur la néces
sité d'un élargissement et l'opportunité de ne pas 
laisser reconstruire de nouveaux immeubles sur l'ali
gnement actuel, mais elle a été non moins unanime à 
reconnaître que le projet du Conseil administratif 
paraissait difficile à réaliser dans son entier, sans exi
ger des sacrifices hors de proportion avec l'améliora
tion à réaliser. 

L'immeuble qui va se reconstruire est situé au cen
tre de la partie de la rue des Allemands comprise en
tre la rue du Commerce et la Fusterie. 

Or, si l'on peut prévoir à brève échéance la recons-
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truction de l'immeuble d'angle de la Fusterie qui esl 
très vieux el ne répond plus aux exigences actuel
les de confort et d'architecture, il n'en est pas de môme 
de l'immeuble d'angle de la rue du Commerce qui est 
moderne el devrait être acheté par la Ville pour être 
reconstruit sur le nouvel alignement ^sous peine d'at
tendre un siècle peut-être, l'achèvement de cette recti
fication. 

Ne serait-il pas regrettable à tous les points de vue, 
de voir pendant un laps de temps indéterminé, un im
meuble neuf encaissé de 2,50 à 3 mètres entre deux 
mitoyens formant saillie et dont les locataires auraient, 
comme les chevaux de trait, deux œillères leur défen
dant de voir à droite et à gauche. 

Nous avions donc émis l'idée que l'élargissement 
pourrait se faire en laissant de côté l'immeuble d'angle 
de la rue du Commerce, c'est-à-dire à partir du mi
toyen de cet immeuble, pour aboutir à un élargisse
ment de 8 mètres environ à l'angle de la Fusterie, au
trement dit « en biais, » car c'est surtout, cet angle de 
rue qui forme saillie et rompt brusquement l'aligne
ment des rues Basses. 

Nous avons doue demandé au Conseil administratif 
d'examiner quelles seraient les charges financières qui 
incomberaient à la Ville pour l'exécution complète et 
à bref délai de son projet. 

Le Conseil administratif a donc chargé MM. Goss, 
architecte, et Veyrassat, ingénieur, de faire celte étude; 
or, sans entrer dans les détails, voici la conclusion du 
rapport de ces messieurs: 

« La différence énorme des dépenses entre les deux 
projets nous engage à recommander sans hésitation le 
tracé vert (celui de la commission), attendu que l'amé-
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lioration qui serait apportée si l'on adoptait le tracé 
rouge (celui du Conseil administratif), n'est pas en 
rapport avec l'augmentation considérable de frais 
qu'elle occasionnerait. La largeur laissée à la rue par 
le tracé vert est plus que suffisante, puisque la rue 
Centrale, qui est le débouché des rues Basses sur la 
Corraterie, n'a que 16 mètres de largeur. » 

Comme vous le voyez, Messieurs, par une curieuse 
coïncidence ce rapport conclut sans réserves à l'adop
tion du tracé proposé par la commission. 

Ce tracé laisse donc de côté l'immeuble d'angle de 
la rue du Commerce et ne touche que les immeubles 
n°s23, 25 et 27 de la rue des Allemands. 

En ce qui concerne le plan général élaboré par les 
soins du Conseil administratif pour le redressement et 
l'élargissement des rues Basses, de Rive à la Cité, 
votre commission estime qu'ayant été nommée pour 
l'étude d'un projet spécial à la rue des Allemands, elle 
n'a pas de préavis à formuler au sujet de ces plans. 

Elle reconnaît toutefois que le Conseil administratif 
est bien inspiré en profitant de chaque démolition 
d'immeuble pour procéder, s"il y a lieu, aux élargisse
ments de rues reconnus nécessaires, mais il ne lui pa
rait pas indispensable de vouer à la ligne droite ces 
vieilles rues Basses que l'on est habitué à voir friser de 
temps immémorial. Un peu de pittoresque ne nuit 
pas, à condition que ce pittoresque n'entrave pas la 
circulation. 

Nous concluons donc, Messieurs, en vous proposant 
le projet d'arrêté suivant au nom de la majorité de la 
commission : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le rapport présenté par sa commission relative
ment à la rectification de la rue des Allemands com
prise entre l'immeuble Rochette et la place de la Fus-
ierie, suivant le tracé vert déposé sur le bureau, 

ARRÊTE : 

Article unique. 

Le tracé proposé par la commission est approuvé. 
M. Wagnon. Gomme conseiller municipal membre de 

la commission, je n'ai pas pu me joindre à ces conclu
sions. Les dépenses considérables dont parle le rappor
teur, ne seraient nécessaires que dans le cas où nous 
voudrions exécuter l'opération dans un délai rapproché. 
Ce n'est pas le cas actuellement, car d'après le projet 
du Conseil administratif, on ne dit pas quand le reste 
de l'opération pourra se faire. 

Les motifs invoqués dans le rapport du Conseil ad
ministratif pour appuyer le projet d'arrêté qu'il vous 
soumettait dans la séance du 16 novembre ont gardé 
toute leur force. Nous persistons à croire qu'au moment 
où l'idée d'un plan rationnel de l'extension de la ville 
a rencontré dans la population la faveur que vous con
naissez, il serait incompréhensible qu'on ne profite pas 
des occasions qui peuvent se présenter pour faire à 
l'intérieur de la ville ce que l'on demande qu'il soit fait 
pour la circonférence et pour les nouveaux quartiers. 
On ne se fait pas faute de critiquer les plans d'une 
grande partie des nouveaux quartiers qui se sont cons
truits à Genève, depuis 80 ans. Vous avez tous enten-
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du et même proféré ces plaintes! II semble qu'il 
devrait résulter de ces critiques, l'idée bien arrêtée de 
profiter de toutes les occasions qui peuvent se présen
ter pour rectifier dans la mesure du possible les aligne
ments défectueux de la vieille ville. 

Et lorsque l'occasion se présente de faire une belle 
opération dans l'artère centrale de la ville, là où la circu
lation et le mouvement sont le plus intenses, il semble 
que l'hésitation ne doive pas être possible. Il s'agit de 
bien préciser la question et de la traiter pour elle-
même. Vous savez tous qu'en venant du Molard on a 
devant soi la façade de la maison faisant l'angle de la 
Fusterie et de la rue des Allemands. Cet immeuble a 
l'air de boucher complètement la rue. Or à la suite de 
cette maison il s'en trouve deux autres les nos 23 et 25 
que les propriétaires veulent reconstruire. Si nous 
leur permettons de reconstruire sur l'alignement actuel, 
la rectification du défaut d'alignement signalé pour la 
maison Lordet devient à tout jamais impossible. Au 
contraire, si nous demandons aux propriétaires des 
deux maisons qu'il s'agit de reconstruire de se retirer 
de 2m50 à Sm, alors la rectification signalée devient 
possible. Quand se fera-t-elle? Là n'est pas la question. 
Il suffit pour l'administration municipale qu'elle soit 
faisable un jour ou l'autre. En outre à cet endroit la rue 
des Allemands n'a que 14m80 de largeur, trottoirs 
compris, tandis que la rue Centrale en a 16. Par la 
rectification que nous proposons nous portons cette 
lre largeur à 17m30, ce qui est loin, bien loin d'être 
exagéré pour une artère d'une pareille importance. 

On objectera le vilain effet des décrochements provi
soires produits par le nouvel alignement. Messieurs, 
ces décrochements ne dureront pas longtemps, tout au 
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moins du côté de la Fusterie. Mais en outre comme je 
l'ai dit à la commission, avec une dépense très minime, 
il y a moyen de les rendre très supportables. Ces 
avances de mitoyens, qui d'ailleurs se voient dans 
toutes les villes, peuvent être dissimulées par de fausses 
fenêtres par exemple, ou par une peinture comme 
celle d'affiches artistiques, etc. 

Pour diminuer encore l'effet du décrochement on 
pourrait permettre à MM. Lœb d'établir provisoirement 
la devanture de leur magasin sur l'alignement actuel 
quitte à la reporter contre la façade reculée de leur 
maison lorsque le reste de la rectification se ferait. 

Dans ces conditions la dépense pour la Ville se bor
nerait, outre les menus frais, à l'achat du terrain né
cessaire à l'élargissement, part du propriétaire. 

Nous ne dirons rien du tracé en biais proposé par la 
commission, estimant qu'il est absolument défectueux, 
d'abord comme coup d'œil et ensuite parce qu'il laisse 
subsister à l'endroit le plus étroit de la rue des Alle
mands, l'étranglement auquel le projet d'arrêté avait 
pour but de remédier. 

Tous ces motifs fout que le Conseil administratif 
maintient sa manière de voir dans celte question et 
pense en outre que vous auriez lieu de regretter plus 
tard d'avoir rendu impossible à tout jamais une rec
tification d'alignements et de largeurs dans la princi
pale artère de notre cilé. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Prieam. Une petite remarque en passant. 

M. Wagnon nous a dit au début qu'il parlait comme 
conseiller municipal et il nous présente son rapport 
comme étant l'opinion du Conseil administratif, ce qui 
est un peu différent. 
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Ceci dit, permettez-moi de vous exposer les motifs 
•qui ont amené la commission à vous faire sa proposi
tion. L'effet des décrochements est déplorable. On peut 
en voir chez nous à la rue du Rhône, à la rue de la 
Croix-d'Or. On assure qu'ils ne durent que fort peu de 
temps. Ceux dont je parle durent depuis un quart de 
siècle et ils ne sont pas sur le point d'être supprimés. 
Ils ne contribuent pas à l'embellissement de la ville. 

Des plans ont été déposés pour la reconstruction de 
plusieurs immeubles de la rue des Allemands; c'est 
très bien, mais il y a tout à côté la maison Rochette 
qu'il faudrait aussi comprendre dans l'opération, et, 
c'est un immeuble relativement neuf. Admettons même 
que la rectification porte jusquel-à; mais alors nous 
aurons de l'autre côté de la rue, l'immeuble occupé 
par MM. Chenevard et Rojoux et il faudrait une nou
velle opération pour le mettre à l'alignement. Les pro
priétaires ne s'y mettront pas d'eux-mêmes, la Ville 
devra faire pour cela des dépenses considérables. On 
peut approuver le Conseil administratif de se préoccu
per de ces questions, mais il me semble que c'est aller 
trop loin que de prévoir la démolition d'une rue d'un 
bout à l'autre. A bref délai, ceci se fera, nous dit-on. 
Actuellement on a bâti presque une nouvelle ville à 
côté de l'ancienne. On peut se demander si nous ne 
touchons pas au bout de la période. Vous reculerez 
des façades, mais quand est-ce que les maisons voisi
nes se mettront à l'alignement ? On nous parle de la 
construction d'échoppes: c'est un palliatif fâcheux. La 
commission propose quelque chose de réalisable: nous 
arriverions en biais vers la Fusterie et lorsque la mai
son Lordel sera reconstruite, ce qui ne tardera peut-
être pas bien longtemps, l'immeuble étant ancien, nous 
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aurons un pan coupé et le biais disparaîtra en grande 
partie. La largeur actuelle est suffisante pour le trafic; 
Il y a à Paris des rues qui n'ont pas la largeur de la 
rue des Allemands et par lesquels se fait un trafic 
plus considérable. Notre proposition donne satisfaction 
au désir d'élargissement de cette rue et il nous paraît 
plus sage de nous contenter de ce que nous pouvons 
exécuter. Nous avons des dépenses considérables en 
perspective et il y a des dépenses plus urgentes que 
l'achat de maisons neuves pour les démolir: nous ne 
croyons pas que ces dépenses-là seraient du goût des 
contribuables. Le Conseil municipal peut accepter no
tre projet, sans faire quelque chose qui nous mène 
trop loin. 

M. Décrue. A combien estime-t-on les dépenses du 
projet de la commission ? Il n'en a rien été dit et en 
pareille matière les questions de chiffres ont leur im
portance. 

M. Rom-Eggly. Nous n'avions pas de chiffres à 
donner. Je dirai seulement que les experts ont fixé à 
106,000 fr. le coût de la mise à l'alignement de l'im
meuble Rochette sans tenir compte des indemnités aux 
locataires. L'immenble Chenevard et Rojoux est dan» 
des conditions analogues: ce serait donc 2lâ,00ûfr. 
pour gagner peu de chose, 1 à % mètres seulement, 
puisqu'il n'y aurait que 3 mètres d'élargissement vers 
la maison Lordet. 

M. Décrue. Ce que je demandais c'est le prix d'exé
cution du projet de la majorité de la commission. 

M. Roux-Eggly.Hoas ne pouvons pas le dire. Les in
demnités et le prix du terrain nécessiteraient des étude» 
spéciales et nous ne pouvons articuler un chiffre. 
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M. Turrettini, conseiller administratif. Ce n'est pas 
sans y avoir longuement réfléchi que le Conseil admi
nistratif vous a proposé la solution radicale que la 
commission n'a pas admise. Il faut, pour considérer 
cette question sous son vrai jour, se représenter la si
tuation actuelle de Genève. La colline de la vieille ville 
partage en fait la ville en deux parties. Le trafic entre 
ces deux parties se fait par les rues Basses. Tant que 
la ville a été peu peuplée, cela n'a pas présenté d'in
convénients considérables, mais aujourd'hui que la 
ville a 60,000 habitants et que les communes subur
baines approchent de 40,000, que la ville tend à se 
peupler sur sa périphérie, les rues Basses qui devien
nent le seul grand passage — la rue du Rhône est plus 
étroite encore — deviennent insuffisantes et leur élar
gissement s'imposera toujours davantage. La solution 
que nous avons proposée réserve l'avenir et permettra 
de faire l'élargissement et l'alignement tout à la fois. 
On nous aurait reproché de ne pas profiter de l'occa
sion d'une démolition pour obtenir un élargissement 
à cet endroit. On a parlé de dépenses considérables et 
on hésite à engager la responsabilité de la Ville pour 
obtenir un élargissement. 

A mon idée, nous pourrions obtenir du Grand Conseil 
une loi qui nous permettrait d'acheter les immeubles, 
de les exproprier au besoin, afin de pouvoir faire d'un 
seul coup une question importante On empêcherait de 
cette façon les retraits d'immeubles dont on a parlé. 

Et cependant dans toutes les grandes villes vous 
trouverez de ces décrochements, vous trouverez des 
rues qui ont été amorcées par l'édilité et qui atten
dent pour leur achèvement une occasion favorable. On 
a considéré dans ces villes que la question d'utilité, 

55"" ANNÉE 41 
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l'élargisse ment de la rue, importait plus qu'une ques
tion d'apparence. Il vaut mieux avoir une saillie, fûl-
ce pendant vingt ans, que de compromettre lé déve
loppement futur de la ville. Malgré le préavis de la 
commission, le Conseil administratif estime que le 
projet qu'il a présenté est préférable. Il regretterait 
que la décision fût prise hâtivement. Dans le cas où le 
projet de la commission serait voté en deuxième débat, 
je demanderais qu'il soit procédé à un troisième débat, 
vu l'importance de la question. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Dans le projet 
adopté par la majorité de la commission, il y aurait 
aussi un décrochement contre la maison Lordet et ce 
décrochement serait moins joli que l'autre encore, 
puisqu'il serait à angle aigu et non à angle droit. 

L'objection Urée delà maison où se trouve le magasin 
Chenevard n'a pas non plus grande valeur : celte mai
son avancerait très peu, intimaient moins que la 
maison Lordet. A cet endroit de la rue des Allemands, 
l'élargissement ne se fera pas de ce côté, mais en face. 

M. Armleder. Je suis d'accord avec le Conseil admi
nistratif pour la proposition complète. Il no s'agit pas 
de faire comme nos devanciers. L'occasion se présente 
de rectifier et d'élargir notre rue principale et nous ne 
devons pas attendre que les maisons tombent. J'appuie 
en ce qui me concerne la solution radicale soutenue 
par le Conseil administratif. 

M. Roux-Eggly. Il me semble que d'après le plan 
d'ensemble qui nous avait été soumis l'élargissement 
est prévu à cet endroit de l'autre côté vers la maison 
Ybloux. 

M. Turrettini, conseiller administratif. C'est plus 
loin, dans la direction de la Cité, que l'élargissemement 
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est prévu sur le côté pair. A cet endroit il n'est pas 
prévu d'élargissement de l'autre côté de la rue. 

M. Gampert. Un mot d'explication. Entend-on faire 
l'opération à bref délai ou procéder par étapes? 

M. Wagnon, conseiller administratif. On procéderait 
par étapes. 

M. Gosse. On mus a parlé de faire des échoppes; 
nous en avons un exemple à l'extrémité de la rue du 
Commerce : elles y sont depuis longtemps déjà et s'il 
y a quelque chose de laid, c'est bien ça. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Il n'est pas 
question d'échoppes de ce genre-là. Qu'est-ce qui se 
passerait si notre projet était exécuté? Il se créerait à 
l'alignement provisoire des magasins et non pas des 
baraques en bois comme celles qui sont à la rue du 
Commerce et qui auraient depuis longtemps disparu 
si cela dépendait seulement du Conseil administratif. 

M. Lamunière. Le Conseil administratif a raison en 
principe, mais nous nous trouvons malheureusement 
en face de maisons neuves. Les propriétaires de ces 
immeubles ne se reculeront pas de leur plein gré. Il 
faudra acheter ces maisons ou attendre. Les conseillers 
municipaux feront bien de se rendre sur place. Ils se 
rendront jcompte de la chose et se prononceront avec 
plus de connaissance de cause en 3me débat. 

M. Bruderlein. Nous ignorons quelle position pren
dront les locataires de l'immeuble Rochette. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Messieurs Lœb 
feront comme les autres. Ils seront obligés de se mettre 
à l'alignement. Nous tâcherons de traiter avec eux et 
,€ii cas de conflit les tribunaux sont là pour pronon-
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cer. L'immeuble Chenevard et Rojoux ne se trouve pas 
dans les mêmes conditions ; il avance beaucoup moins. 
A cet endroit-là l'élargissement se ferait de l'autre 
côté jusqu'à la Cité. L'endroit qu'il s'agit d'élargir est 
une des parties les plus étranglées des rues Basses. 

M. Pricam. Nous sommes tous d'accord pour recon
naître que l'élargissement doit porter jusqu'à la maison 
Lordet; c'est la maison Rochette qui est l'obstacle. Il 
faudrait l'acheter et c'est une dépense de luxe. 

Il resterait entendu que la maison Lordet serait 
démolie plus tard et qu'il y aurait à l'angle un pan 
coupé. La commission a reculé devant la nécessité 
d'acheter des maisons neuves pour les démolir. 

M. Dubaeh. En face d'une question complexe et dif
ficile, qui touche à des intérêts privés et à ceux de 
la Ville, il convient d'examiner la chose de près. En 
principe il serait intéressant de prévoir un plan d'en
semble; notre ville est en reconstruction un peu par
tout. Les rues Basses sont assez larges pour le mo
ment, mais si nous laissons reconstruire ce sera 
fini pour longtemps. J'appuie la proposition de M. Tur-
rettini d'attendre le troisième débat avant de prendre une 
résolution définitive. S'il fallait prendre un parti immé
diatement, je pencherais plutôt pour le projet du Conseil 
administratif. 

M. Arm/eder. Deux mots seulement. Faisons la re
construction en retrait et dans M ou 80 ans l'opé
ration s'achèvera. 

M. Bouët. Alors nous n'en verrons pas la fin ! 

M. SpaMinger. J'aurais désiré que le Conseil admi
nistratif présentât un projet d'ensemble. (Une voix : 
C'est ce qui a été fait.) Imitons ce qui se fait à Bâle. 
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Actuellement une rue est en passe d'être rectifiée. Les 
autorités ont acheté tout un côté de la rue, trente à 
quarante maisons, et on fait l'opération d'un seul 
coup sans attendre une trentaine d'années. Nous pour
rions décider de faire la chose dans un laps de temps 
déterminé. 

M. Turrettini, conseiller administratif. M. Spahlinger 
était absent à la séance où le projet du Conseil admi
nistratif a été présenté. J'ai ajouté à ce moment-là que 
la Ville devrait demander au Grand Conseil une Joi 
l'autorisant à acquérir les immeubles nécessaires à 
l'opération. Nous sommes donc absolument dans l'idée 
émise par M. Spahlinger. Actuellement nous ne sommes 
pas autorisés par la loi à acquérir des immeubles autre
ment qu'à l'amiable. 

M. Décrue. Je demande l'ajournement du débat jus
que après l'impression du rapport. 

M. Cherbuliez. Nous pourrions voter le passage en 
2m8 débat et ajourner la suite de la discussion. 

M. Décrue. D'accord. 

Le Conseil vote le passage en deuxième débat. 
M. Décrue. Je demande l'ajournement de la discus

sion jusque après l'impression du rapport. 
Cette proposition est adoptée. 

M. le Président. M. Turrettini, vice-président du 
Conseil administratif a la parole pour une communica
tion. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Plusieurs fois 
il a déjà été question d'un barrage à placer dans le bras 
droit sous le pont de la Coulouvrenière. La demande en 
a été faite dans ce Conseil par M. Bruderlein. L'affaire 
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a été étudiée par le Conseil administratif et les pièces 
envoyées à Berne. M. de Morlot, ingénieur fédéral, que 
j'ai eu l'oecasion de voir, m "a dit qu'il n'y voyait pas 
de difficultés, mais que pour la bonne règle, les plans 
seraient envoyés aux autorités vaudoises pour savoir 
si elles ont une observation à présenter. Si les plans 
reviennent promptement, le travail pourra être encore 
fait cet hiver. Il se compose d'un barrage avec portil
lons, retenant l'eau et faisant remonter le niveau d'un 
mètre dans cette partie du bras droit. En cas de crue 
subite, le portillon est construit de telle sorte qu'il 
soit peu résistant et qu'il cède à la pression. Le travail 
est peu important et peut se faire pendant les basses 
eaux. 

M. Bruderlein. Je remercie M. Turrettini de cette 
recommandation et je félicite le Conseil administratif 
de cette solution qui sera bien accueillie. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'ouverture de divers crédits sup
plémentaires. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le Conseil administratif a vu certaines dépenses 
budgétaires augmenter sensiblement depuis quelques 
mois, pour arriver maintenant à dépasser actuellement 
d'une façon importante les prévisions du budget de 
cet exercice, notamment pour les chapitres indiqués 
dans le projet d'arrêté qui vous est soumis. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 5 9 1 

Nous aurions pu présenter plus tôt cette demande 
de crédits supplémentaires, mais nous devions attendre 
que le budget de 1898 fût voté, pour comprendre 
dans cet arrêté la demande des crédits nécessités par 
la création de nouvelles installations, dans les écoles 
municipales particulièrement. Or, ces créations devaient 
prendre naissance au début de l'année scolaire, et 
pour ne pas en retarder l'établissement d'une année 
tout entière, il fut convenu avec la commission des 
écoles et celle du budget qu'une fois l'approbation ob
tenue du Conseil municipal par la présentation du 
budget, la situation serait régularisée par une demande 
de crédits supplémentaires. C'est ce que nous faisons 
aujourd'hui, et de là aussi la cause du retard de cet 
exposé. 

Ce retard nous permet de mieux préciser les chiffres, 
quoique le dernier mois de l'année soit toujours beau
coup plus fort que le douzième de la dépense annuelle, 
à cause de l'affluence des factures qui rentrent à ce 
moment. 

Les crédits supplémentaires compris dans cet arrêté 
ne visent que des dépenses nettes, réelles, c'est-à-dire 
que nous avons aussi en d'autres chapitres des aug
mentations de dépenses, mais qui, étant motivées pour 
obtenir des augmentations de recettes supérieures 
n'ont pas lieu de figurer ici ; — c'est là la marche nor
male de ces services productifs de revenus. 

Voici maintenant, Messieurs, les notes explicatives 
données sous leurs responsabilités personnelles par 
chacun des délégués aux divers services que concer
nent ces excédents de dépenses. 

* 
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GH. IX. HALLES ET MARCHÉS. N° 19, lettres c, d. 

(Délégué : M. WAGNON.) 

Entretien et Nettoyage. 

L'excédent de ce numéro pourrait ne pas être main
tenu à cette place. Il provient des frais qu'on a dû faire 
pour meubler la nouvelle Halle des Pâquis, spéciale
ment des dessus en roche polie dont on a garni les 
magasins. Celte dépense devrait être portée au compte 
de construction de la Halle. Mais, comme elle n'y avait 
pas été prévue et que ce crédit était lui-même dépassé, 
la demande de ce supplément de crédit est donc moti
vée ici. 

CH. XIII. ECOLB D'HORLOGBRIE. N° tl, lettres h, i, j . 

(Délégué : M. BOURBILLON.) 

L'excédent de dépenses de l'Ecole d'horlogerie pro
vient surtout du fait de l'augmentation du nombre 
d'élèves, car la rubrique j , — t Matières gratuites, • 
n'a pas été alteinte l'année dernière, tandis que celte 
année, à fin novembre, nous sommes déjà de 270 fr. 
au-dessus de la somme votée pour toute l'année. 

L'acquisition d'outillage de la classe des demoiselles 
a été dépassée par le fait de la dépense spéciale relative 
au certificat, soit 185 fr. 75. 

Nous pouvons entrevoir que d'autres rubriques du 
même numéro resteront au-dessous des prévisions, 
mais ne pouvant pas déduire, des économies faites 
d'une part, l'autorisation de dépasser "les autres postes, 
séparés intentionnellement dans le budget, nous de
vons comprendre ces crédits supplémentaires dans la 
demande de ce jour. 

• 
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CH. XIII. ECOLE DB MÉCANIQUE. N° 27 bis, lettres/, g, h, i, 

(Même délégué.) 

L'entretien de l'Ecole de mécanique a été dépassé, 
en partie, par le fait d'un solde provenant encore de 
l'année 1896 et par quelques commandes d'outils que 
le délégué aurait réduites s'il les avait connues avant 
d'avoir à en contresigner la facture. 

Les matières premières, pour la plus forte partie, 
sont des factures de fonte, soit pour une somme de 
3285 fr., bois pour modèles 820 fr., de là l'excédent 
dû, comme le précédent, aussi, à des factures de l'exer
cice précédent payées cette année. Le compte rendu 
mentionnera, nous l'espérons, pour une somme impor
tante les objets fabriqués en contre-partie de l'excédent. 

CH. XV. LABORATOIRE DE BACTÉRIOLOGIE. N° 43, 

lettres d, e, f. 

(Délégué : M. TURRETTINI.) 

La cause de demandes de crédits supplémentaires 
pour cette institution est due à son développement qui 
nécessite des dépenses dont les détails seront donnés 
aux membres de votre commission. Indiquons seule
ment que le nombre des chevaux affectés au service de 
sérothérapie est maintenant de trois. Le crédit prévu 
au budget de 1897 était de 1800 fr. Cette allocation était 
évidemment trop faible, c'est ce qui explique qu'elle a 
été dépassée. 

La désignation » éclairage » inscrite au chapitre est im
propre. Le laboratoire n'est éclairé que depuis un mois 
«t demi environ, dans le courant d'octobre seulement 
cinq lampes Edison ont été posées au Laboratoire et 
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deuxdans les écuries. La somme de 937 fr. inscrite aux 
dépenses représente seulement le prix du gaz consom
mé pour le chauffage des étuves et pour les différente* 
manipulations. 

Les travaux ayant augmenté dans de très large» 
proportions, le personnel est devenu insuffisant, on a 
donc été obligé de prendre un garçon supplémentaire 
à raison de 35 fr. par mois. 

CH. XV. PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. N° 48, lettre / . 

(Délégué : M. BALLAND.) 

(Entretien de l'Abattoir.) 

L'excédent des dépenses provient des travaux de* 
réfeclion des toitures des bâtiments d'habitation et du 
marché couvert (réfection des fers-blancs, des che
minées, changement d'une partie des volets et pein
ture). Ces travaux qui sont revenus à 4000 fr. environ, 
n'ont été reconnus nécessaires qu'en commençant un 
travail d'entrelien ordinaire, el par conséquent ne pou
vaient être prévus. 

Une autre cause de cet excédent fut la construction, 
d'une écurie provisoire pour les porcs, qui a coûté en
viron 1600 fr., dépense nécessitée par l'accroissement 
rapide des arrivées de ces animaux comme l'indique le 
rapport justifiant la nouvelle construction définitive 
d'une nouvelle écurie des porcs. Sans ces deux dépense» 
extraordinaires, les dépenses seraient restées dans le» 
limites du budget. 
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CH. XV. PKOPRIÉTÉS MUNICIPALES. N° 48, lettre 

(Délégué : M. BALLAND.) 

(Contributions.) 

Il ne s'agit ici que de la rectification d'une erreur de 
plume passée inaperçue; tous les budgets précédents, 
comme le suivant, portent la somme de 3000 fr., et 
non 2000, de là nécessité de redresser cette différence 
puisqu'il y a une demande de crédits supplémentaires. 

CH. XV. P. M. PROMENADES ET JABDINS. N° 49, 

lettres h, i, k. (Délégué : M. WAGNON.) 

Lois de la reconstruction du pont de la Coulouvre-
nière, le passageà niveau, d'une rive à l'autre a dû être 
fermé à la circulation. Elle dut se faire par un pont de 
service, qui reliait la rue de l'Arquebuse au quai du 
Seujet. Pour parvenir de ce pont au boulevard James 
Fazy aucune autre voie ne se présentait que la tra
versée de la promenade de St-Jean. Le Conseil admi
nistratif fut donc obligé d'établir une route à voitures 
au travers de cette promenade. Cette création n'était 
que provisoire, quoique établie dans les meilleures 
conditions, en vue du trafic important qu'elle devait 
desservir. Au moment où la circulalion fut rétablie par 
le nouveau pont directement enlre le boulevard de 
Plainpalais et le boulevard James Fazy, le Conseil 
administrait pensa qu'il n'y avait pas une minute 
à perdre pour rendre sa destination première à la 
promenade de Saint-Jean, dont l'aspect et le nivelle
ment avaient été complètement changés par le réta-
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blissement de la route. Ce parc admirablement situé, 
«n plein midi, semble avoir pour la rive droite et la 
partie ouest de la ville, une partie de l'importance qu'a 
la promenade du Lac pour les quartiers situés à l'Est ; 
c'est ce qui engagea le Conseil administratif à profiter 
des circonstances pour confier à l'habile architecte-
paysagiste, M. Allemand, l'auteur de la transformation 
4u Jardin Anglais, le soin de faire du parc de Saint-Jean 
un travail analogue, qui fut exécuté sur devisa forfait. 
Tous ceux qui sont allés récemment visiter cette pro
menade ainsi transformée peuvent témoigner, si ce 
travail n'est pas d'une heureuse conception et si 
l'entrepreneur ne s'en est pas tiré à son honneur. 
Logiquement une partie de ce travail devrait être 
attribuée au compte de construction du pont de la 
Coulouvrenière. 

Pour en faire une promenade absolument agréable 
«t complète il n'y manque qu'un certain nombre de 
bancs déjà commandés et qui seront prochainement 
placés. 

Le chiffre alloué pour entretien des promenades et 
jardins et les journées d'ouvriers, doit être aussi ma
joré par suite des frais qui incombent à ce service 
pour les nouvelles promenades du quai desPàquis. Le 
salaire du personnel jardinier qui n'était que de 8 fr. 
par jour, n été en outre porté à 8 fr. 50, soit plus du 
16% d'augmentation. Ce prix, qui est loin d'être exa
géré, surtout lorsqu'on sait que la plupart de ces em
ployés ont fait plus ou moins un apprentissage de jar
dinier et sont depuis longtemps au service de la 
Ville. 
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GH. XVI. VOIRIE. (Délégué : M. WAGNON.) 

N° Si. Administration (Nouveau). 

Le conducteur des ponts et chaussées introduit au 
budget de 1898, est entré en fonction le 1er octobre 
1897. Il faut donc régulariser cette dépense par le sup
plément de crédit nécessaire à son traitement. 

Rues. N° S2, lettres a, c, d, e, f, g, h, h. 

Comme vous vous le rappelez sans doute, le budget 
de 1897 fut élaboré à la fin du 1M semestre 1896, à 
une époque par conséquent où les résultats de ce der
nier exercice n'étaient pas connus et ne pouvaient pas 
servir de base pour la fixation du chiffre de celui de 
1897. Les causes qui ont amené l'augmentation de dé
penses de 1896, et qui ont été indiquées dans le compte 
rendu de cette année-là, subsistent encore en 1897, et 
doivent être de nouveau invoquées pour motiver les 
excédents des crédits votés. L'année 1897, il est vrai, 
n'a pas été aussi pluvieuse que la précédente, mais 
l'effet désastreux pour nos routes, dû en 1896 au mau
vais temps, s'est fait encore sentir cette année-ci et 
exercera probablement sa fâcheuse influence sur quel
ques exercices encore. Nous ne reprendrons pas les 
autres arguments déjà exposés dans le compte rendu, 
entre autres l'augmentation considérable du nombre des 
rues à créer et à entretenir, toutes macadami 
sées, etc., etc., mais nous insisterons spécialement sur 
le fait qui pour nous est le plus important, c'est que de
puis quelques années, les sommes votées pour l'entre
tien des voies de communication de la Ville, ont tou
jours été fixées trop bas. 11 en est résulté, que pour ne 
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pas trop dépasser les crédits votés, on s'est borné en fait 
d'entretien au plus urgent en remettant à plus tard le 
soin de faire certaines réparations et certaines amélio
rations qui, à la rigueur, pouvaient s'ajourner à ce mo
ment; mais, cet ajournement en définitive, se fit au dé
triment général des voies de communication de la Ville. 
Cette observation s'applique à toutes les rubriques du 
chapitre de la voirie : rues macadamisées, réfection et 
construction d'égouts, entretien des qu8is et pouls 
(spécialement pont du Mont-Blanc), nettoiement des 
rues. Pour ce dernier poste l'augmentation provient en 
grande partie de l'interdiction absolue que nous impose 
le Département de Justice et Police, d'utiliser comme 
dépôt provisoire remplacement situé derrière les Abat
toirs Celte interdiction, survenue au mois de mars de 
cette année, nous a mis dans l'obligation d'emmener 
directement aux dépôts de la campagne tous les détri
tus de la ville. Celte injonction augmenta aussitôt con
sidérablement le njatériel et le personnel à employer à 
ce service. Il faut signaler aussi l'augmentation 
moyenne importante du salaire des employés de la 
voirie. Quelques renseignements sur la manière dont 
se fait le nettoiement de la ville seront peut-être ici à 
leur place. 

Le service de la voirie enlève par jour en moyenne 
70 à 76 tombereaux de balayures et de résidus de 
ménage. Ces derniers représentent un total journalier 
d'environ 80 mètres cubes de matières pesant 580 à 
600 kil. le mèlre cube, soit annuellement 15 à 16.000 
tonnes En 1896, encore, ce service pouvait se faire 
avec 46 chevaux le matin et l'après-midi ; ce service exi
geait 26 charretiers et 78 ouvriers. A celte époque, la 
voirie pouvait utiliser le dépôt des Abattoirs, situé non 
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loin de la ville, ce qui permettait de faire faire par 20 
ou 22 chevaux deux voyages par jour, l'un aux abat
toirs et le second à la campagne, on enlevait ainsi de 
la ville 40 ou 44 tombereaux tous les jours; en outre, 
30 ou 32 chevaux ne faisaient qu'un seul voyage; le 
total des tombereaux enlevés par 52 chevaux était 
donc de 70 à 76 par jour. Par suite de la suppression 
du dépôt des abattoirs nous sommes obligés d'enlever 
les résidus et les balayures en une seule fois, d'avoir 
tous les jours pour ce service 70 ou 76 chevaux, sui
vant les jours. Pour être plus précis, disons 64 che
vaux pour la levée du matin (résidus de ménage), et 
8 pour celle de l'après-midi (balayures des rues). En 
résumé et pour tenir compte des différences qui peu 
vent se produire d*un jour à l'autre dans la quantité 
des matières à enlever, la suppression du dépôt des 
abattoirs a donc obligé la Ville à augmenter son maté
riel de 16 à 18 chevaux et son personnel de 26 à 
27 hommes; ce qui représente une somme de plus de 
200 fr. par jour, depuis le mois de mars ! Une partie 
de cette dépense est comptée à « nettoiement » et une 
autre à « rues macadamisées » pour l'enlèvement de la 
poussière, de la boue, etc. Ce service se fait en uti
lisant, l'après-midi, une partie des chevaux et du per 
sonnel employé le matin à la levée des résidus. 

La rubrique • rues macadamisées • comprend, outre 
la réfection proprement dite de ces rues, tout ce qui a 
traita leur propreté; soit : balayage de la poussière,ra
clage de la boue et enlèvement des feuilles eu automne. 
Les trois quarts de ces frais représentent des journées 
d'ouvriers et de chevaux, frais qui ne rentrent pas dans 
le poste nettoiement des rues. Ce dernier poste ne 
comprend donc que l'enlèvement des résidus de mé-
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nage et des balayures le matin, le balayage régulier de 
la ville au milieu de la journée et l'enlèvement des 
balayures l'après-midi. Ce service est fait par les ba
layeurs proprement dils qui travaillent toujours dans 
les mêmes quartiers, et celui des rues macadamisées est 
fait par des manœuvres qui travaillent sur un point ou 
sur un autre suivant les besoins. 

Ponts et quais. if° 53, lettres a, c. (Même délégué.) 
Le chiffre prévu au budget est trop bas. Il est ab

sorbé et au delà par le pont du Mont-Blanc seul, dont 
l'état devient chaque jour plus défectueux et coûte 
toujours plus cher d'entretien. L"étude de sa réfection 
se poursuit, il s'agit ici d'un travail aussi important que 
difficile. 

Egouts. N° 54, lettre b. (Même délégué.) 

Le nettoyage des grands égouts qui n'avait pas été 
fait depuis plusieurs années, commencé eu 1896, s'est 
continué en 1897. Il est fait par le service des eaux, la 
voirie se borne à payer les factures présentées par ce 
dernier pour les ouvriers et à enlever à ses frais les 
matières sorties des égouts. 

Dépôts. N° 55, lettre b. (Même délégué.) 

Le personnel ayant augmenté ainsi que les surfaces 
à entretenir et à nettoyer, les outils ont suivi la même 
progression pour la dépense. Nous avons acheté pour 
500 fr., du Comité de l'Exposition, le W.C. installé à la 
cour des Casernes, nous avons l'intention de le placer 
dans la promenade de Saint-Jean à front du Boulevard 
James Fazy. C'est une dépense imprévue, due à l'occa 
sion favorable de cette acquisition. 
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CH. XIH. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

(Délégué : M. BOURDILLON.) 

Ecoles municipales d'Art. N°* 31, 32 et 33. 

Le crédit de i'»980 fr. est motivé par les modifications 
et nouvelles créations étudiées et proposées par les 
commissions des Ecoles d'Art à la suite de l'Exposition 
nationale. 

Les augmentations de dépenses qui en résultent ont 
été approuvées par le Conseil municipal par le vote du 
budget de 1898. Et comme ces modifications ont été 
introduites dans nos écoles dès la rentrée des classes, 
après les vacances, il y a lieu de demander le crédit 
ci-dessus pour les dépenses faites et à faire jusqu'au 
31 décembre 1897. 

Tels sont, Messieurs les Conseillers, les motifs et 
justifications donnés à l'appui du projet d'arrêté qui 
vous est soumis. Pour ne pas dévier des règles d'une 
bonne administration et, quoique nous approchions bien 
de la fin de l'exercice dont les comptes seront clôturés 
avant deux mois d'ici, nous avous tenu à régulariser 
celte situation. 

II sera très nécessaire, qu'avec les prévisions déjà 
plus larges du budget de 1898, concernant ces mêmes 
chapitres, on oblige les chefs de service à respecter les 
limites qui leur sont intentionnellement posées par 
leurs budgets respectifs. 

Voici en conséquence le projet d'arrêté que nous 
avons l'honneur de vous présenter. 

55"" ANNÉE 42 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif; 

ARRÊTE: 

Article premier. 

Il est ourert an Conseil administratif an crédit de 
163,080 fr. pour faire face à divers excédents de 
dépenses sur les chapitres du budget indiqués ci-
après : 
CHAPITRE FR. 

IK. HALLES ET MARCHÉS, n° 49, c, d . . 4,800 

XIII. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

» Ecole d'horlogerie, n» 27, h, i, j . . 2,000 
» Ecole de mécanique, n° 27 bis, f, g, h, i 8,000 
» Laboratoire de Bactériologie, n° 48, d, 

e,f 4,100 
XV. PROPRIÉTÉS MUNICIPALES, n° 48, / , h, 

a' i9, h 8,800 
XVI. VOIRIE. 

» Administration, n* 51 (nouveau) . . 900 
» Rues, n° 52, a, e, d, e, f, g, h, k . . 120,000 
» Ponts et quais, n° 58, a, c. . . . 11,000 
• Egouts, n° 54, b 4,000 
» Dépôts, n» 55, b 1,500 

XIII. INSTRUCTION PUBLIQUE, Bcoles d'art, 
n0131,32,33 (traitements pour nou
veaux emplois) 8,980 

Somme égale . . Fr. 168,080 
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Art. 1 
Ces augmentations de dépenses seront portées au 

«ompte de l'exercice de 1697. 
M. Wakker. Je demande le renvoi à une commis

sion. 
M. Bouët. Je demande qu'on ajoute à ce crédit 

30,000 fr. pour l'achat d'un rouleau compresseur. La 
Ville en loue un qui lui coûte 75 à 80 fr. par jour et il 
serait préférable qu'elle se procurât un de ces en
gins. 

Le Conseil vote le renvoi du projet à une commis
sion. Un tour de préconsultation est ouvert. 

M. Gosse. Une institution qui me semble bien oné
reuse, c'est le laboratoire de bactériologie. Au début, 
ai je ne me trompe, il s'agissait uniquement de la pro
duction du sérum contre la diphtérie. Evidemment si 
tious voulons entrer dans des vues différentes et imi
ter ce qui se fait à Paris ou à Berlin, nous ne sommes 
pas dans les conditions voulues pour faire toutes les 
recherches bactériologiques. 11 faudrait alors des som
mes plus fortes. Mais pour délivrer gratuitement le 
sérum aux divers hôpitaux, le chiffre est considérable 
et si nous faisions venir ces substances, nous nous en 
tirerions à meilleur compte. Le laboratoire se trouve 
en compétition avec le bureau de salubrité de la rue 
Calvin. Si le laboratoire produit de la tuberculine, à 
qui sert cette substance; la Ville ne possède pas des 
bestiaux et les travaux de Koch ne permettent pas en
core de l'appliquer au genre humain. La commission 
fera bien de se préoccuper de ce point. 

M. Turrettini, conseiller administratif . Je répondrai 
à M. Gosse que sur les trois chevaux qui se trouvent 
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au laboratoire, deux produisent le sérum antidiphtéri
que et un le sérum antitétanique. 

M. Gosse. Je ne répondrai pas au point de vue mé
dical. 

M. Lamunière. Les membres de la commission du 
budget ont pu voir de près le fonctionnement du labo
ratoire et ils ont été très intéressés de tout ce qui s'y 
fait. Il résulte des observations faites qne c'est un 
bonheur pour Genève d'avoir une semblable institu
tion : nombre de vies ont été sauvées par le sérum et 
je n'hésiterai pas à recommander le vole d'un crédit 
qui est absolument nécessaire. 

M. Oosse. Je ne me pose pas en adversaire du labo
ratoire, mais je voudrais qu'il reste dans les limites 
pour lesquelles il a été créé II ne travaille pas rien 
que pour le canton de Genève. On fait venir du sérum 
de la Haute-Savoie et je ne trouve pas trace de paie
ment dans notre budget. Notre laboratoire n'est pas 
fait pour des recherches de science pure. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres. 

M. Balland, conseiller administratif. On pourrait 
renvoyer cette proposition à la commission du budget 
{Plusieurs voix : Appuyé). Cette commission a élé dis
soute, mais ou peut la reconstituer avec les mêmes 
noms. 

M. Oosse. J'appuie la proposition de M. Balland. La 
réponse que m'a faite un de nos collègues prouve que 
les membres de la commission du budget ont déjà étu
dié leur sujet. 

M. Balland. Je n'insiste pas, mais il me semblé que 
les membres de la commission du budget sont mieux 
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qualifiés que d'autres pour examiner les crédits sup
plémentaires demandés. 

M. Gosse. La commission était de sept membres; je 
propose que le Conseil décide de revenir à ce chiffre. 

Adopté. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet aux mem
bres qui composaient la commission du budget, savoir 
MM. Larnunière, Piclet, Uhlmann-Eyraud, Roux-Eggly, 
Perrot, Dubach et Déléatnont. 

M. Wagnon. Je propose d'y adjoindre M. Balland. 
Adopté. 

Troisième 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 passée avec l'Etat de Genève 
concernant la distribution d'eau pota
ble dans les communes du canton. 

M. Gampert, au nom de la commission des services 
industriels, donne lecture du rapport et du projet d'ar
rêté suivants : 

Messieurs, 

La Ville de Genève fournit déjà, à l'heure actuelle, de 
l'eau H 24 communes du canton. Ses canalisations 
s'étendent jusqu'à Genthod, Collex, Anières, Collonge-
Bellerive, Bernex, Troinex. Elle n'a donc pas attendu à 
ce jour pour faire bénéficier les communes rurales de 
la distribution de l'eau potable, puisqu'en 1896 elle ali
mentait déjà 4699 concessions d'eau en dehors de son 
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territoire. Chaque année le nombre des concession» 
allait en augmentant. Mais les canalisations de la Ville 
ne pouvaient atteindre toutes les localités qui auraient 
eu besoin d'être alimentées d'eau potable. Beaucoup de 
villages ou de hameaux situés en dehors du réseau de 
la Ville, de celui de la Société des Eaux d'Arve ou 
d'autres sociétés hydrauliques doivent se contenter 
d'eaux de sources pas toujours salubres et souvent peu 
abondantes, ou doivent s'alimenter dans des cours d'eau 
d'une constance très variable et d'une pureté plus ou 
moins suspecte. L'administration municipale obligée 
d'exploiter le service hydraulique de manière à ne pas 
être en perte, ne pourrait pas, avec ses seules res
sources, donner satisfaction à toutes les demandes qui 
lui sont adressées, ni desservir toutes les localités où 
l'eau pure fait défaut. Elle ne peut établir des canalisa
tions que dans les localités où la recette brute assurée 
s'élève au V»« du coût de la canalisation. Mais ce que la 
yille ne peut pas faire à elle seule, elle pourra le faire 
avec le concours financier de l'Etat et donner ainsi sa
tisfaction au désir très légitime des habitants des com
munes rurales. 

La convention conclue entre le Conseil d'Etat et le 
Conseil administratif le 15 novembre 1897, et qui est 
soumise à votre approbation, a pour but de régler les 
conditions de cette collaboration de l'Etat et de la Ville. 

Nous n'avons pas ù vous décrire ici le parcours du 
nouveau réseau de canalisations à créer en vertu de 
cette convention: ce réseau est déterminé par le rap
port de M. l'ingénieur Veyrassat en date du 20 octobre 
1897. C'est à l'Etat qu'il appartient de fixer les localités 
qui devront être desservies. 

Il va sans dire que les localités déjà alimentées ac-
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tuellement par les canalisations de la Ville ne sont pas 
ici en cause ; la Ville continuera à les alimenter sur son 
réseau actuel, et si d'autres localités demandaient à 
être alimentées par la Ville dans les conditions ordi
naires, celle-ci sera libre de le faire. 

Les travaux d'établissement des nouvelles canalisa
tions seront exécutés par la Ville pour le compte de 
l'Etat. Ils seront faits au fur et à mesure des besoins, 
par étapes successives. L'Etat fixera Tordre dans lequel 
les travaux devront être effectués. 

Quant à la dépense occasionnée par l'établissement 
des nouvelles canalisations et qui est devisée à 993,825 
ft\, elle est entièrement à la charge de l'Etat, qui rem
boursera chaque année à la Ville le coût des travaux 
effectués. La Ville agira donc pour le compte de l'Etat 
comme entrepreneur. Il n'en résultera pour elle ni 
perte ni profit. 

La Ville fournira à l'Etat la quantité d'eau nécessaire 
évaluée à environ 720 litres à la minute. L'eau sera 
livrée parla Ville au prix de revient. Le prix de revient 
moyen en 1896 a été de 0,028 par mètre cube d'eau éle
vée, ce qui fait ressortir le prix du litre-miuute à 14 fr. 
70. C'est le prix qui sera payé par l'Etat à la Ville pour 
l'eau fournie par elle. Comme on le voit, la Ville ne fait 
aucun bénéfice, elle rentre purement et simplement 
dans ses frais. La location de force motrice qui sera 
prise à Chèvres pour les usines élévatoires de Bardon-
nexet de Satigny-dessous, ainsi que les frais d'entretien 
de ces usines et des canalisations seront payés à la 
Ville d'après un tarif fixé à forfait. Si cette fourniture 
d'eau devait entraîner une dépense de force très consi
dérable, la Ville se trouverait en perte, puisque la force 
qu'elle fournit ainsi à l'Etat au prix de revient, elle au-
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rait pu l'appliquer à des usages plus rémunérateurs 
pour elle. Mais la force nécessaire pour exploiter le 
réseau prévu actuellement ne dépassera guère 25 che
vaux. C'est une quantité de force peu importante pour 
Ja Ville en sorte qu'il n'y a pas lieu de la faire entrer 
en ligne de compte. 

L'eau sera payée à l'Etat par les communes à raison 
de 30 fr. le litre par minute et par les particuliers 
à raison de 60 fr. Ce sont les prix auxquels la Ville 
fournit elle-même l'eau sur son propre réseau. En ven
dant l'eau à ce prix, il restera à la charge de l'Etat une 
dépense annuelle d'environ 87,000 fr. 

Telle est, Messieurs, l'économie générale de la con
vention qui vous est soumise. El le ne procure pas d'autre 
avantage à la Ville que la satisfaction de participer à 
une entreprise d'intérêt général, nous vous proposons 
cependant de l'adopter, estimant que le Conseil admi
nistratif a certainement répondu à votre sentiment en 
mettant dans la mesure du possible, les ressources de 
la Ville à la disposition de l'ensemble du canton. 

Nous avons examiné la recommandation faite par 
M. Gosse de prévoir dans les communes des réser
voirs où le trop-plein de l'eau s'accumulerait pendant 
la nuit. [I y a là en effet une excellente recommanda
tion à adresser aux communes, et nous espérons que 
l'Etat ne manquera pas de le faire. Mais il faut obser
ver que, pour que ces réservoirs soient de quelque 
utilité, il faudra qu'ils soient reliés à une canalisation 
de distribution spéciale, que les communes devront 
faire établir si elles le jugent convenable ; la canali
sation qui amène l'eau à haute pression ne pouvant 
pas servir à distribuer celle qui proviendra des réser
voirs. D'ailleurs il nous a été dit que les canalisations 
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auront toutes à leur extrémité un diamètre suffisant 
pour permettre d'alimenter une bouche à incendie. 

Nous vous proposons d'adopter le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention conclue entre le Conseil d'Etat et 
le Conseil administratif concernant la distribution d'eau 
potable dans les communes rurales du Canton de Ge
nève; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
La susdite convention est ratifiée. 

CONVENTION 

entre VEtat de Genève et la Ville de Genève, concer
nant la distribution d'eau potable dans les commu
nes rurales du Canton de Genève. 

Entre le Conseil d'Etat, représenté par MM. Eug. 
Richard, Président, et G. Ador, conseiller d'Etat, agis
sant sous réserve de l'approbation du Grand Conseil, 

d'une part, 
et le Conseil administratif, représenté par MM. A. 

Bourdillon, Président, et Turrettini, conseiller admi-
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nistratif, agissant sous réserve de l'approbation du 
Conseil municipal, d'autre part; 

Il a été convenu ce qui suit : 
Article premier. — La Ville de Genève est chargée 

d'établir et d'exploiter, pour le compte de l'Etat, le nou
veau réseau à créer pour la distribution de l'eau po
table, comprenant cinq régions : 

Lac et Arve; 
Arve et Aire ; 
Aire et Rhône; 
Rive droite du Rhône; 
Rive droite du Lac; 

telles qu'elles sont déterminées dans le rapport de 
M. Veyrassat, ingénieur, en date du 20 octobre t897 
(dont un extrait est ci-annexé) et sur les bases du de
vis joint au susdit rapport, devis s'élevant au total à 
fr. 998,825 (y compris fr. 47,825 d'imprévu). 

Art. 2. — Le Conseil d'Etat fixera, chaque année» 
Tordre dans lequel les travaux seront exécutés. 

Art. 8. — Les travaux seront exécutés à forfait par 
la Ville, sur la base de séries de prix acceptés par le 
Conseil d'Etat et sous sa surveillance. 

Art. 4. — Tous les trois mois, la Ville enverra à 
l'Etat le compte des travaux. Celui-ci payera, sur justi
fication de leur achèvement, la moitié comptant, le 
solde devant se régler sans intérêt, à la fin de chaque 
exercice. 

Art. 5. — La Ville est chargée de la perception des 
abonnements; elle soumettra annuellement les comptes 
d'exploitation à la vérification et à l'approbation du 
Conseil d'Etat. 

Art. 6. — L'Etat payera à la Ville de Genève toute 
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l'eau fournie, soit à l'Etat, soit aux communes, soit aux 
particuliers, au prix de 14 francs 70 centimes le litre-
minute. Il payera à la Ville la location de la force mo
trice pour deux usines élévatoires à Bardonnex et Sa-
tîgny-Dessous, ainsi que les frais d'entretien des usines 
et des canalisations d'après un tarif fixé à forfait. 

Art. 7. — L'eau sera fournie aux communes à raison 
de 80 fr. par litre-minute, et aux particuliers à un prix 
qui ne pourra dépasser 60 fr. par litre-minute. 

Fait à double exemplaire à Genève, le quinze no
vembre mil huit cent quatre-vingt-dix-sept. 

An nom du Conseil d'Etat, 
G. ADOH. E. RICHAK». 

Au nom du Conseil administratif, 
Th. TURRETTINI. A . BoURDILLON. 

La discussion est ouverte en premier débat. Per
sonne ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer au second et vote l'ar
ticle unique du projet. 

Personne ne réclamant de troisième débat, l'arrêté 
est voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

Cinquième objet à l'ordre du four. 

Proposition du Conseil administratif con
cernant l'établissement d'une cour 
basse destinée à assainir le sous-sol du 
Musée d'histoire naturelle. 

M. Turrettini, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Le crédit demandé par le Conseil administratif vise 
les travaux à exécuter pour approprier à leur destina
tion les sous-sols du Musée d'histoire naturelle. 

Il est certain que lors de la construction des bâti
ments académiques, en 1869, la distribution des locaux 
disponibles avait été faite bien plus en vue de la con
servation des collections existantes qu'en prévision 
<Tun travail de préparation et d'extension de ces col
lections. C'est certainement dans cette idée que les la
boratoires avaient été plus ou moins sacrifiés et relé
gués dans quelques réduits mal éclairés et mal aérés 
des sous-sols, c'est-à-dire dans de fâcheuses conditions 
pour un service qui aurait la prétention de travailler 
et de produire. 

Dès lors, nos collections se sont enrichies d'élé
ments importants; la bibliothèque Bourguignat, faute 
de place disponible, a été reléguée dans ce sous-sol, et 
les importants laboratoires de nos préparateurs se 
disputent les quelques emplacements jouissant d'un 
peu de lumière qui s'y trouvent. 

Actuellement, il y aurait lieu d'envisager la cons
truction de nouvelles annexes, ou de chercher à tirer 
tout le parti possible de locaux sacrifiés au début par 
un manque de prévision des besoins de l'avenir. Nous 
avons écarté la première solution comme devant entraî
ner de trop graudes dépenses et comme susceptible de 
compromettre un ensemble architectural d'aspect très 
satisfaisant. La seconde, plus modeste, consisterait à 
chercher à assainir le mieux possible les sous-sols af
fectés aux laboratoires du musée. 

L'étage inférieur où se trouvent les calorifères est à 
9 m. en contre-bas du sol de la promenade des Bas
tions, et les laboratoires sont encore à 3 m. SO en-
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dessous. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que les 
murs extérieurs ruissellent d'humidité; il en résulte na
turellement que les préparations se couvrent de moi
sissure et de champignons variés, et que la conserva
tion des livres et du papier y est à peu près impossi
ble. 

Le remède radical à apporter à cet état de choses 
eût consisté à isoler du contact du sous-sol tous les lo
caux utilisés, en entourant les murs extérieurs de 
cours anglaises au niveau du second sous-sol ; mais 
nous pensons que, sans recourir à un travail aussi coû
teux, il serait possible d'améliorer notablement la si
tuation actuelle par la prolongation, sur les faces sud-
est et nord-est, des cours basses existant sur les 
autres faces. Comme complément à cette mesure, on 
ouvrirait sur ces cours basses des baies suffisantes 
pour distribuer l'air et la lumière dans une plus large 
mesure qu'on ne peut le faire avec les soupiraux ac
tuels; enfin on chercherait, par des moyens qu'indi
queraient des sondages ultérieurs, à capter les sources 
qui humectent les murs de faces. Bien que ce genre 
de travaux soit d'une évaluation préalable difficile, 
nous pensons que la somme de 25,000 fr. sérail suf
fisante. Nous venons en conséquence vous demander, 
par l'octroi d'un crédit de pareille somme, de vous as
socier aux bonnes intentions du Conseil administratif 
pour chercher à sortir nos collections d'histoire natu
relle de la situation précaire dans laquelle elles se 
trouvent. 

Dans l'idée que vous partagerez notre manière de 
voir à cet égard nous présentons à vottre approbation 
le projet d'arrêté ci-après. 

J'ajoute qu'une étude semblable a été faite pour le 
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bâtiment de la Bibliothèque. El le a été examinée avec M. le 
D*Gosse. En face des dépenses considérables qu'elle 
nécessiterait et l'urgence étant moins grande pour ce 
bâtiment, nous nous sommes bornés à prévoir le tra
vail pour le bâtiment d'histoire naturelle. Voici l'arrêté 
que nous vous proposons : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif; 

ARHÊTK : 

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

S5,000fr. pour l'établissement d'une courbasse desti
née à assainir le sous-sol du Musée d'histoire naturelle. 

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

des rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de ladite somme de 
25,000 fr. 

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

Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émis
sion de rescriptions. 

M. Gosse. Je remercie beaucoup le Conseil adminis
tratif de la dépense prévue peur la sauvegarde de nos 
collections. Il y a là une dépeose indispensable. On 
n'arrivera pas à assainir complètement ces locaux mais 
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à leur donner de l'air et la possibilité d'avoir un peu 
de soleil. Ces locaux des sous-sols sont très utiles. Outre 
les laboratoires qui s'y trouvent, une partie des collec
tions a dû y être placée. De l'aulre côté, au Musée 
archéologique, nous sommes obligés de faire chaque mois 
un nettoyage de toutes les pièces pour empêcher la 
moisissure de faire des ravages. La position est beau
coup plus mauraise dans l'aile du Musée d'histoire 
naturelle. Si on pouvait arriver à capter les sources 
qui jaillissent dans ces terrains on arriverait à un 
résultat. J'appuie vivement la proposition du Conseil 
administratif. Ce ne sera pas définitif mais c'est un pas 
important. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 

M. Gosse. Je recommande au Conseil administratif 
de faire rejointoyer les asphaltes. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Notre inten
tion est de les refaire complètement. 

Le Conseil vote successivement les trois articles du 
projet. Personne ne réclamant de troisième débat, l'ar
rêté est voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

La séance est levée à 9 h. 50. 
L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNK. 

Imp. W. Kiindig & Fils. — Genève. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉS1DBNCK DK M. RICOU, PRÉSIDENT 

VENDREDI 7 JANVIER 1 8 9 8 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Rapport de la commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour l'expropriation d'un 
immeuble situé rue des Corps-Saints, en vue de l'élargisse
ment de cette rue. 

2° Second débat sur la proposition du Conseil administra
tif relative à une rectification de l'alignement de la rue des 
Allemands. 

3° Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition 
de terrains dans la commune de Vernier. 

4° Proposition du Conseil administratif pour un crédit des
tiné à l'installation de water-closets au cimetière de Saint-
Georges. 

PRÉSENTS A LA SÉANOB : MM. Armieder, Balland, Ber
nard, Bouët, Bourdiilon, Bruderlein, 
Décrue, Delimoges, Deshusses, Dupont, 
Garnpert, Glaser, Gosse, Lamunière, Le 
Coultre, Lombard, Minnig-Marmoud, 
Pictet, Prieam, Ricou, Rossier-Roy, 
floux-Eggly, Schneébeli, Uhlmann-Ey-
raud, Turrettini, Wagnon, Wakker. 

55™e ANNÉE 43 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle (excusé), Be
sançon (excusé), Cherbuliez, Cramer, 
Déléamont, Dubach (excusé), Galopin 
(excusé), Goy-Barrat, Perrot, Renaud, 
Spahlinger. 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

Le secrétaire donne lecture des deux lettres sui
vantes parvenues au bureau : 

Genève, le 4 janvier 1898. 

Le Conseil administratif à Monsieur le Président du Conseil 
municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil muni
cipal de la Ville de Genève est convoqué en session extraordi
naire pour le vendredi 7 janvier courant, avec l'ordre du jour 
suivant : 

1° Rapport de \fi commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif pour l'expropriation d'un immeu
ble situé rue des Corps-Saints, en vue de l'élargissement de 
cette rue. 

S0 Second débat sur la proposition du Conseil administratif 
relative à une rectification de l'alignement de la rue des Alle
mands. 

3° Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition de 
terrains dans la commune de Vernier. 

4° Proposition du Conseil administratif pour un crédit des
tiné à l'installation de water-closets au cimetière de Saint-
Georges. 

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

Au nom du Conseil administratif: 

Le Président, A. BOURMLLON. 
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Paris, 19, place du Marché St-Honoré, le 4 janvier 1898. 

Monsieur le Président du Conseil municipal de la Villle 
de Genève. 

Monsieur le Président, 

Etant fixé définitivement à l'étranger, j'ai l'honneur de vous 
adresser ma démission de conseiller municipal. 

Quoique loin de mon pays, je continuerai à suivre avec inté
rêt les travaux du conseil que vous présidez et j'applaudirai à 
«haque fois qu'ils auront pour but le développement et la pros
périté de notre chère Genève, à laquelle je reste profondément 
attaché. 

C'est dans ces sentiments, Monsieur le Président, que je vous 
prie d'agréer l'assurance de ma considération distinguée. 

J. GOY-BABRAT. 

M. le Président. Celte dernière lettre sera transmise 
au Conseil d'Elat. Le bureau fera le nécessaire à cet 
égard. 

MM. Annevelle, Besançon, Dubach, Galopin et Spah-
linger font excuser leur absence. 

M. le Président. Avant de passer à l'ordre du jour, 
je tiens à exprimer à la famille de notre regretté 
collègue, M. Rouge, que nous avons accompagné ré
cemment à sa dernière demeure, la vive part que les 
membres de ce Conseil ont prise à la perle cruelle 
qu'elle a faite en perdant un époux et un père bien-
aimé. Que cette famille éplorée reçoive l'assurance que 
nous conserverons longtemps le souvenir de cet aima
ble collègue qui laisse parmi nous d'unanimes regrets. 

Je prie mes collègues de se lever en signe de deuil. 

L'assemblée se lève. 
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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 l'expropriation d'un im
meuble situé rue des Corps-Saints, en 
vue de l'élargissement de cette rue. 

M. Minmg-Marmond, au nom de la commission, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Dans votre séance du 80 novembre dernier, vous 
nous avez renvoyé, sur la proposition de notre collè
gue M. Bruderlein, l'examen du projet d'arrêté pré
senté par le Conseil administratif et relatif à l'expro
priation de l'immeuble appartenantaux mariés Deléaval-
Ciolina et situé à l'angle des rues des Corps-Saints 
et du Temple. 

Pour répondre plus spécialement aux motifs qui ont 
guidé notre honorable collègue, un membre de la com
mission a été chargé de faire toute les démarches né
cessaires pour arriver à une entente amhble entre la 
Caisse d'Epargne et les propriétaires de cet immeu
ble. 

Ce délégué a eu plusieurs longues entrevues soit 
avec M. Deléaval, soit avec M. Hudry, avocat, chargé 
spécialement par l'Administration de la Caisse d'Epar
gne des pourparlers nécessaires aux achats d'immeu
bles, et une conférence entre ces deux Messieurs a eu 
lieu devant lui le lundi 10 décembre. 

A son grand regret et au nôtre, il ne lui a pas été 
possible d'arriver à l'entente désirée, la somme de
mandée par les mariés Deléaval étant trop élevée. 
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La proposition faite par le délégué de la commission 
d'une vente amiable à dire d'experts a été repoussée 
parles propriétaires. 

Ces derniers ont demandé en dernier lieu la somme 
de 90,000 fr., alors qu'au commencement de 1896 ils 
avaient fait le prix de 79,000 fr. 

Ils expliquent l'augmentation de leur demande par 
l'abaissement continuel du taux de l'intérêt et le chiffre 
élevé qu'ils exigent par la position de leur immeuble, 
parce qu'actuellement il leur rapporte brut 3200 fr. 
et que les locaux, soit le rez-de-chaussée, soit les ap
partements ne seraient pas loués à leur valeur réelle; 
qu'ils pourront en retirer plus tard 3850 fr., et qu'en
fin, par le fait qu'ils ont toujours entretenu leur mai
son en bon élat, ils n'auront plus de réparations à faire 
avant longtemps. 

Mais un examen sérieux des explications des mariés 
Deléaval nous montre qu'ils se fout quelques illusions 
et que la Caisse d'Epargne qui a acquis à l'amiable la 
presque totalité des immeubles du mas à transformer, 
ne peut cependant pas partager ces illusions. . 

La maison est en effet bien siluée à l'angle de deux 
rues populeuses. Mais par le fait qu'elle n'est distante 
que de 6 mètres à peine du Temple de St-Gervais, 
elle se trouve naturellemeni grevée d'une servitude 
de non-reconstruire sur son alignement actuel du 
côté de la rue des Corps-Saints. Pour se mettre au nou
vel alignement elle devra se reculer et abandonner une 
surface de 13,20 mètres, de sorte qu'il ne restera pins 
qu'une superficie de 66m53, d'une forme irrégulière et 
insuffisante pour reconstruire un immeuble quelque 
peu confortable. 

Quant à l'augmentation des loyers, nous estimons 
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qu'elle est problématique, malgré la situation de la 
maison. 

Le magasin du rez-de-chaussée dont l'entrée est sur 
la rue du Temple est en contre-bas du côté de la 
rue des Corps-Saints; l'escalier en colimaçon est en 
bois dès le premier étage et quant aux appartements, 
on entre directement depuis le palier dans la cuisine 
et de cette dernière dans les chambres. 

Ces appartements se louent facilement actuellement 
en suite de la pénurie de petiis logements dans la ville; 
mais plus tard, quand la transformation graduelle de 
tous les anciens quartiers aura eu lieu, les proprié
taires des quelques immeubles qui pourront rester, se 
trouveront dans l'obligation de se mettre au niveau des 
progrès réalisés et de transformer leurs maisons à leurs 
frais, c'est-à-dire de les démolir et de les reconstruire. 

On doit donc tenir compte lorsqu'on estime un im
meuble comme celui qui nous occupe, d'un amortisse
ment assez rapide sur la partie bâtie. 

De ce qui précède et môme en prenant pour base le 
chiffre incertain de 8850 fr. que les mariés Deléaval 
croient pouvoir atteindre comme revenu brut de leur 
maison, mais en tenant compte de tous les facteurs sé
rieux de calcul, il n'est pas possible d'arriver, même de 
loin, au prix de 90,000 fr., fixé par les dits proprié
taires. 

Nous savons que la Caisse d'Epargne aurait été con
sentante à payer un prix supérieur à celui fixé par des 
experts, mais qu'en face des prétentions des mariés 
Deléaval, elle a dû renoncer à traiter l'achat à l'amiable. 
Ces derniers nécessitant l'expropriation forcée et l'in
tervention des tribunaux,elle se réserve tous ses droits 
de discussion. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 628 

Nous ferons remarquer en terminant et à titre de 
comparaison que l'immeuble Deléaval ayant 79 m , 78 
de superficie, le chiffre de 90,000 fr. fait monter le 
mètre carré à plus de 1100 fr., prix payé pour la mai
son des Trois-Rois, place de Bel-Air. 

Le Conseil administratif estime que l'immeuble qui 
doit être exproprié en vertu de la loi approuvant la 
convention entre la Ville de Genève et la Caisse 
d'Epargne pour l'aménagement du quartier compris 
entre les rues de Coutance, du Temple et des Corps-
Saints est visé par la dite loi. Toutefois dans le cas où 
le Conseil d'Etat jugerait qu'une nouvelle ioi est né
cessaire, le Conseil administratif a donné à l'article 
unique du projet d'arrêté une forme générale qui lui 
permettra ou de se mettre au bénéfice de la loi exis
tante ou de demander au Conseil d'Etat de présenter 
au Grand Conseil un projet de loi nouveau visant la 
dite expropriation. 

En conséquence, nous vous proposons d'approuver 
le projet d'arrêté qui vous est soumis. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention conclue le 13 octobre 1893 entre 
la Ville de Genève et la Caisse d'Epargne pour le per
cement de la rue Vallin et la création de logements 
ouvriers, convention ratifiée par la délibération du 
Conseil municipal du 22 décembre 1893; 

Vu la loi du 8 novembre 1893 approuvant la con
vention conclue entre le Conseil d'Etat et la Caisse 
d'Epargne en vue de faciliter l'exécution de ce projet; 
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Vu l'impossibilité d'une entente amiable avec les 
mariés Deléaval-Ciolina, propriélaires de l'immeuble 
n° 2, rue des Corps-Saints, compris dans ce projet ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARBÊTE : 

Article unique. 
Le Conseil administratif est chargé de poursuivre la 

vente forcée, pour cause d'utilité publique, du susdit 
immeuble. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Lombard. Je veux faire simplement une observa
tion générale à propos du rapport de M. Minnig-Mar-
moud qui est très complet. La commission a eu l'im
pression que ces demandes de s'en référer à des tran
sactions amiables ne sont pas très avantageuses. Le ré
sultat en sera peut-être de renchérir l'immeuble et 
d'élever les prétentions des propriétaires. 

Je ne fais aucune critiquée l'adresse des personnes 
qui ont demandé de nouvelles démarches; c'est simple
ment une observation d'une portée générale que je me 
permets de soumettre à l'assemblée. 

Le Conseil décide de passer au ime débat et vote 
l'article unique du projet. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 
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. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Second débat sur la proposition du Con
seil administratif relative à une recti
fication de l'alignement de la rue dés 
Allemands. 

M. le Président. La discussion est ouverte en 
deuxième débat. 

M. Bourdillon, président du Conseil administratif. 
Je propose d'en revenir au projet du Conseil adminis
tratif qui est ainsi conçu: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu le plan présenté par le Conseil administratif pour 
la rectification de l'alignement de la rue des Allemands 
côté impair dans la partie de cette rue comprise entre 
la rue du Commerce et la place de la Fusterie; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 

Le susdit plan est approuvé. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Le renvoi du 
deuxième débat a permis à l'opinion publique de se 
manifester. Un journal de notre ville a publié une 
lettre approuvant l'idée du Conseil administratif: cette 
manifestation spontanée d'un certain nombre d'archi
tectes s'appuie sur les mêmes raisons que celles que 
nous avons exposées. Cette lettre, qui n'a été contredite 
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dans aucun autre organe, me paraît militer en faveur 
du retour au projet du Conseil administratif. 

M. Pricam.Je répondrai à M. Wagnon que cette ma
nifestation de l'opinion publique est peu concluante 
pour la commission. Ces messieurs ont présenté les 
mêmes arguments et à peu près dans les mêmes termes 
que ceux déjà connus. Après avoir examiné de nou
veau et attentivement la question, je reste dans l'opi
nion que j'ai déjà exprimée dans la dernière séance. 
Vouloir obtenir un alignement des Rues-Basses est un 
mythe. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de faci
liter la circulation dans la mesure du possible. Le pro
jet doit donner satisfaction dans ce sens. Nous éviterons 
ainsi des frais considérables, l'achat de la maison Ro
chelle. Si nous ne rachetons pas en effet, cela durera 
longtemps. Et tout cela pour gagner 2 mètres 50 et 
pour se trouver ensuite en face d'un autre immeuble en 
saillie de l'aulrecôté de la rue du Commerce. 

C'est ce côté de la rue des Allemands, le côté im
pair, qui est l'objet de la sollicitude de nos autorités, 
quand le côlé opposé présente un « ventre » formida
ble. Récemment on aurait eu l'occasion de rectifier de 
ce côté. L'immeuble portant le n» 16 a été reconstruit. 
Mais au lieu de rectifier l'alignement défectueux, on a 
permis au propriétaire de l'agrémenter de deux co
lonnes en saillie, preuve que la circulation est suffi
samment assurée à cet endroit. 

Nous avons en ville d'autres endroits qui nécessi
tent la sollicitude des autorités municipales. Il y a 
mieux à faire que d'acheter des immeubles neufs pour 
les reconstruire en retrait. L'élargissement des Rues-
Basses est une chose à poursuivre, mais pour cela il 
faut saisir une bonne occasion pour faire reculer les 
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immeubles. Suivant comment on s'y prend, le résultat 
diffère. Récemment un propriétaire de la rue de la 
Croix-d'Or ne pouvant obtenir l'autorisation de recons
truire à l'alignement, a laissé la façade et reconstruit 
l'intérieur de son immeuble. Le but n'a donc pas été 
atteint. Les propriétaires ne sont pas toujours disposés 
à modifier leur plan, à perdre du terrain qui quel
quefois ne peut pas se regagner en arrière. Quand un 
immeuble donne sur trois rues et qu'on force le pro
priétaire à se reculer sur trois faces, il ne lui reste pas 
grand'chose de son terrain. 

Le projet de la commission me paraît suffisant. La 
partie en biais sera à peine visible à l'oeil et quand 
la maison Lordet sera remise sur l'alignement avee un 
pan coupé à l'angle, la rectification sera parfaitement 
suffisante. Pour ma part je ne saurais pas recomman
der un autre tracé. 

M. Lombard. Je n'ai pas assisté au premier débats 
mais je me suis rendu sur les lieux pour examiner les 
projets et je déclare que, même avant la lettre des archi
tectes, je me suis rallié au plan qu'ils préconisent. Il 
s'agit de profiter des circonstances pour élargir cette 
partie de la rue des Allemands qui s'achèvera plus 
tard ; l'idée de la commission de faire un tracé en biais 
me paraît déplorable et je me rallie pleinement au 
projet du Conseil administratif. C'est une affaire de lon
gue haleine mais si nous voulons faire quelque chose, il 
faut faire quelque chose de complet. Je ne saurais 
appuyer le projet de la commission. Commençons la 
reconstruction en retrait et attendons les circonstances. 

M. Bouët. M. Lombard pourrait-il nous dire quand 
il pense que ces alignements pourront se faire? Je crains 
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bien qu'à ce moment nous soyons tous de l'autre côté 
du mur du cimetière. Si c'est dans un siècle, je ne sais 
vraiment pas pourquoi nous vivons dans ce siècle-ci. 
(Rires.) Si on taille en plein drap, alors achevons la 
rectification. Il y a assez d'argent! M. Turrettini se 
chargera d'en trouver! Ne restons pas à moitié chemin. 

M. Décrue. La position prise par le Conseil adminis
tratif au début a un peu varié par la suite. Primitive
ment le Conseil administratif avait présenté sa pro
position d'élargissement en disant qu'il demandait 
l'opinion du Conseil municipal. Si nous étions d'avis 
qu'il n'y a rien à taire, il disait n'y pas tenir autrement. 
Le Conseil municipal était mis en demeure de se pro
noncer. Depuis lors le Conseil administratif a pris une 
position plus nette et plus carrée. Il nous propose de 
laisser reconstruire les deux immeubles en retrait et 
nous met ainsi dans la nécessité d'acheter l'immeuble 
Rochette qui est un immeuble neuf. C'est une dépense 
considérable. Je reconnais la valeur de ce qu'ont dit 
les architectes qui sont plus compétents que moi en 
pareille matière. Mais à côté de la question esthétique, 
il y en a une autre fort imporlante, la question finan
cière. Nous avons voté un budget en déficit de 
144,000 fr. Nous allons voter 160 et quelques mille 
francs de crédits supplémentaires; total 807,000 francs. 
Si, avec de pareils chiffres, nous demandons au Conseil 
d'Etat de nouvelles ressources, il nous répondra : 
Vous dépensez trop. Il ne sera pas disposé à nous 
accorder de nouvelles ressources si les dépenses que 
nous faisons ne sont pas absolument nécessaires. Le 
projet du Conseil administratif ne me paraît pas suffi
samment ménager les deniers de la Ville. Je suis dis
posé à voler non. 
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Nous avons bien d'autres endroits en ville qui de
mandent un meilleur alignement. M. Lombard nous a 
fréquemment signalé l'étroitesse de la Rue-Basse en 
face de Longemalle. La Ville a déjà acheté un immeuble 
el elle attend que les circonstances soient favorables 
[tour acheter la maison contiguë, mais elles ne se 
sont pas encore présentées. Le haut de Goutance devrait 
aussi être élargi. Il y a d'autres endroits encore qui 
appellent l'attention. M. Pricam nous parlait récemment 
du prolongement des Rues-Basses jusqu'à la rue du 
Stand. Tout autant de dépenses nécessaires à bref délai. 
N'allons pas au moins .pressé. 

J'ai parlé à différentes personnes de l'élargissement 
des Rues-Basses et généralement on m'a répondu que 
la circulation n'y était pas difficile. Les marchands 
sont assez contents de ce que les passants soient un 
peu resserrés; ils entrent plus facilement dans les ma
gasins. J'ai souvent entendu reprocher à notre ville le 
fait que ses grandes rues soient à peu près désertes. 
Nous avons une seule rue très habitée, n'y changeons 
rien. Si nous avons de l'argent de trop, réservons-le 
pour d'autres localités plus déshéritées. 

M. Turretlini, conseiller administratif. M. Décrue a 
laissé entendre que le Conseil administratif avait 
changé d'opinion. Voici ce qui en est. Lorsqu'il nous a 
été demandé l'autorisation de reconstruire deux immeu
bles de la rue des Allemands, nous avons présenté 
notre projet sans enthousiasme, les élargissements de 
rues étant toujours onéreux. Cependant le Conseil ad
ministratif estimait qu'il y a des dépenses nécessaires 
qu'il faut savoir faire en vue du développement futur 
de la ville. Quand la commission est venue nous pré
senter sa proposition, alors le Conseil administratif 
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n'a plus hésité. 11 a dit: ou bien rien, ou bien notre 
projet. 

Le projet dn Conseil administratif est en réalité moins 
coûteux que celui de la commission. Nous ne deman
dons pas d'acheter des immeubles, mais d'assurer la 
reconstruction en retrait des immeubles 23 et 25 et 
d'attendre l'occasion qui se présentera pour achever 
l'opération. Cette occasion peut se présenter beaucoup 
plus vite que ne le croit M. Bouët et je souhaite que 
notre collègue en soit pour sa prophétie. J'espère qae 
nous vivrons assez pour le voir. 

Nous avons donc à notre avis à choisir entre deux 
solutions : éliminer la proposition de la commission 
et choisir ou bien rien — le statu quo, — ou la pro
position du Conseil administratif. Dans le cas où la 
proposition du Conseil administratif serait repoussée, 
je me réserverais de proposer un amendement dans le 
sens du statu quo. 

M. Pricam. Je regrette de prendre la parole encore 
«ne fois, mais il me semble parfaitement inutile dans ces 
conditions de nommer une commission. Voici, en effet, 
la situation. Le Conseil municipal nomme une commis
sion. Si par hasard, il se range à l'avis de sa commis
sion contre celui du Conseil administratif, celui-ci retire 
son projet. 

M. Bourdillon, conseiller administratif. Il propose
rait le statu quo. 

M. TurretUni, conseiller administratif. Le Conseil 
municipal a toujours le droit de décider ce qu'il veut. 

M. Pricam. Ce serait donc le retour au statu quo. 
Alors pourquoi nommer une commission ? On a parlé 
du coût. Est-ce que le Conseil municipal a songé à ce 
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que coûterait le plan du Conseil administratif? Et même 
avec cela les Rues-Basses ne seront jamais alignées, 
dussions-nous vivre aussi longtemps que nous le prédit 
le vice-président du Conseil administratif. Ce que nous 
proposons ne serait pas plus cher que le projet qui nous 
est opposé. On nous dit que nous attendrons une occa
sion pour achever l'opération. Mais la maison Rochette 
n'a que 25 ou 30 ans. Les propriétaires qui sentent 
que leurs immeubles sont guettés par l'autorité muni
cipale ne feront pas des propositions avantgeuses. Pour 
l'immeuble occupé par MM. Ghenevard et Rojoux, il 
faudrait aussi dépenser une somme considérable. Il est 
fâcheux qu'à l'origine, lorsqu'on a fait la rue du Com
merce, on n'ait pas forcé les propriétaires à se mettre 
en retrait. Plutôt que de voter le projet du Conseil 
administratif je préférerais le statu que. 

M. Roux-Eggly. Permettez-moi de dire quelques 
mois au sujet du projet de la commission. Si je l'ai 
voté, c'est que je désirais qu'un élargissement se fasse, 
tandis que si nous attendons une occasion, nous ris
querons d'attendre longtemps. Un immeuble vaut ce 
qu'il vaut, deux cent, trois cent mille francs. Si nous 
ne l'avons pas aujourd'hui, nous ne l'aurons pas da
vantage plus tard. Le retrait du groupe de maisons 
sera dans le même état dans cent ans et la circulation 
ne se sera pas améliorée. Avec le projet de la commis
sion nous risquons d'avoir dans une quinzaine d'an
nées un élargissement suffisant, à l'angle de la Puste-
rie. C'est cette maison qui fait saillie, qui bouche la 
rue. Cet angle serait coupé en sifflet. Ce ne serait pas 
une ligne droite, non, mais quelque chose de pratique 
et qui donnerait à la rue une largeur suffisante. 

M. Balland, conseiller (administratif. On a parlé du 
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point de vue financier. Au début voici ce qui s'est pas
sé. On a demandé au Conseil administratif l'autorisa
tion de reconstruire deux bâtiments: il y avait eu un 
plan déposé pour une autre partie de la rue, du même 
côté. Avant de présenter ce projet, nous avons voulu 
prendre l'opinion du Conseil municipal pour savoir s'il 
était partisan d'un élargissement et d'un alignement 
des Rues-Basses ou bien s'il préférait laisser aller les 
choses. 

Personnellement, je suis assez mal placé ; je ne crains 
pas les rues tortueuses, ni même les décrochements. 
Pour mon goût j'aurais accordé l'autorisation de re
construire. Dès lors les choses ont pris une autre tour
nure. La commission a présenté un autre projet qui 
ne me convient pas. Je ne suis pas enthousiaste des 
alignementsen biais. Ce serait décider l'achat immédiat 
de l'immeuble d'angle de la Fusterie. Le projet du 
Conseil administratif a déjà un inconvénient assez fort 
en ce qui concerne les propriétaires, mais celui de 
la commission nous obligerait à passer sous leurs 
Fourches Gaudines. Si la proposition était faite de ne pas 
procéder à une augmentation de la largeur des Rues-
Basses avant d'autres travaux, je me rallierais au statu 
quo. Je préférerais attendre une occasion, plutôt que de 
voter le projet de la commission. 

M. Wagnon, conseiller administratif. M. Décrue a 
rappelé quelle était l'opinon primitive du Conseil ad
ministratif. Nous aurions pu refuser l'autorisation de 
reconstruire sur l'alignement actuel, mais comme la 
question allait plus loin, nous avons jugé bon de con
sulter le Conseil municipal, tout en appuyant sur le 
projet de faire reculer les immeubles 23 et 25. On a 
parlé de frais très considérables. Si nous étions con-
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traints d'acheter l'immeuble Rochette, l'argent ne se
rait pas tout perdu, loin de là. Nous pourrions reculer 
la façade sans démolir l'immeuble et ce qui resterait 
de la maison serait parfaitement en état d'être loué ou 
vendu. De même pour l'immeuble où sont MM. Chene-
vard et Rojoux, si nous voulions poursuivre l'élargis
sement plus loin; ce ne serait d'ailleurs pas nécessaire, 
la saillie étant très peu forte. Quant à l'immeuble où 
se trouve la maison Ybloux, il n'en pouvait être ques
tion. Le t ventre » dont il a été question existe bien, 
mais au delà dans la direction de la Cité. 

M. Gosse. Un mot quiaélé prononcé par M. Balland 
m'a étonné. Il ne nous a été soumis un plan que pour 
une partie modeste des Rues-Basses. Dans la discus
sion qui a eu lieu nous n'avons pas parlé du plan 
d'ensemble, des vues futures et lointaines du Conseil 
administratif, mais seulement de la rectification d'une 
partie de la rue des Allemands. Si nous entrions dans 
les vues du Conseil administratif pour une partie res
treinte du projet, cela ne voudrait pas dire que le plan 
d'ensemble serait adopté par ce fait même. La com
mission n'avait pas à s'en occuper. 

M. Turrettini, conseiller administratif . La proposition 
du Conseil administratif concerne seulement la partie 
visée de la rue des Allemands. La rectification des Rues-
Basses serait à discuter ultérieurement. Il y aurait 
danger à adopter dès aujourd'hui un plan d'exécution qui 
ne ferait qu'augmenter les prétentions des propriétaires. 

M. le Président. Je mettrai aux voix d'abord l'amen
dement du Conseil administratif. 

La votation à mains levées reste douteuse. L'appel 
nominal est demandé et il y est procédé. 

55"" ANNÉE 44 
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M. le Président. Ceux qui voteront le projet du Con
seil administratif voteront oui. 

Ont voté oui, MM. Armleder, Balland, Bourdillon, 
Bruderlein, Dupont, Glaser, Lombard, Minnig-Mar-
moud, Turrettiui, Wagnon, Wakker. Total 11. 

Ont voté non, MM. Bernard, Bouët, Décrue, De-
limoges, Deshusses, Gampert, Gosse, LeCoultre, Pri-
cam, Rossier-Roy, Roux-Eggly, Schneébeli. Total If. 

Se sont abstenus, MM. Lamunière, Pictet, Uhlmann-
Eyraud. Total 8. 

M. Ricou présidait. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Avant de 
passer au vote sur le projet de la commission, je tiens 
à faire ressortir le fait que ceux qui voteront contre la 
proposition, voteront par ce fait le maintien du statu 
quo. 

M. le Président. L'appel nominal est demandé, Ceux 
qui voteront oui voteront pour le projet de la commis
sion. 

Ont voté oui, MM. Bernard, Bouët, Deshusses, Gam
pert, Gosse, Lamunière, LeCoultre, Pricam, Rossier-
Roy, Roux-Eggly. Total 10. 

Ont voté non, MM. Armleder, Balland, Bourdillon, 
Bruderlein, Décrue, Delimoges, Dupont, Glaser, Lom
bard, Minnig-Marmoud, Pictet, Schneébeli, Uhlmann-
Eyraud, Turrettini, Wagnon, Wakker. Total 16. 

M. Ricou présidait. 

M. Roux-Eggly. Ce vote ne me satisfait pas. Plutôt 
que d'en rester au statu quo, je préférerais le projet 
du Conseil administratif et je crois n'être pas seul de 
mon avis. J'estime que cela vaudrait mieux que rien. 
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Je demande donc qu'il soit procédé à un troisième 
débat. (Sur plusieurs bancs: Appuyé.) 

Cette proposition est adoptée. 

M. le Président. Le troisième débat aura lieu dans la 
prochaine séance. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition de terrains dans la 
commune de Vernier. 

M. Turrettini, conseiller administratif. L'ordre du 
jour porte : « Proposition du Conseil administratif pour 
l'acquisition de terrains dans la commune de Vernier.» 
En réalité, cet objet correspond à deux projets qui 
n'ont pas été réunis en un seul en raison de la distance 
qui sépare les terrains à acquérir. Je prends d'abord 
ceux qui sont voisins de l'Usine de Chèvres. Voici le 
rapport et le projet d'arrêté qui les concernent: 

Dès l'origine des travaux de l'Usine de Chèvres, le 
Conseil administratif avait jugé utile et sage, en prévi
sion de l'avenir,d'acquérir sur la rive droite du fleuve 
à proximité immédiate de l'usine une certaine étendue 
de terrains destinés, soit aux dépendances de ses ser
vices, soit aux besoins de l'industrie privée utilisant, 
l'énergie électrique. Peu à peu la propriété de la Ville 
s'agrandit et elle atteint actuellement, sur la rive droite 
5 hectares, 51 ares, 45 m2. 

Or, la Société t Volta », qui installe actuellement 
d'importantes usines sur le dit terrain, est devenue 
locataire de la presque totalité du lot disponible, en sorte 
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qu'il serait maintenant impossible de donner satisfac
tion à d'autres clients, s'il s'en présentait pour utiliser 
l'énergie à proximité immédiate du lieu de production. 

Dans ces conditions, en vue de parer aux surprises 
de la spéculation et désireuse de faire tout ce qui est 
en son pouvoir pour favoriser l'industrie, l'administra
tion croit qu'il est de son devoir d'acquérir au fur et 
à mesure que les tractations avec les propriétaires 
pourraient aboutir,les parcelles situées entre le chemin 
de Vernier et le Rhône, à l'est de la propriété de la 
ville, sur une longueur moyenne d'environ 800 mètres. 
Ces terrains pourraient très probablement être acquis 
aux prix suivants : 

1° un lot de 1 h., 66 a., 89 m2, le long 
du chemin de Vernier 1 fr. le mètre, ci . Fr. 16,689 

2° un lot d'environ l h,, 55 a., 10 ma, 
le long du dit chemin à 0,80 fr. le m2, ci » 12,408 

8° un lot d'environ 5 h., 84 a., 55 ma, 
touchant au Rhône à 0,60 fr. le ni2, ci . . 82,078 

Soit au total Fr. 61,120 

Jusqu'ici des compromis ont pu être passés 
1° pour le lot des terrains à 1 fr. le m2, soit 1 h., 

66 a., 89 m» à 1 fr., ci Fr. 16,639 
2° pour environ la moitié des terrains à 

0,60 fr., soit environ 2 h., 58 a., 20 m2 à 
0,60 fr., ci • 15,192 

Total Fr. 31,881 

Le Conseil administratif, persuadé que cette acquisi
tion est un acte de prévoyance et de sage administra
tion, vient donc vous demander de bien vouloir ratifier 
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les engagements conditionnels qu'il a pris, en l'autori
sant à passer les actes définitifs pour le montant de 
cette dernière somme de 81,881 fr. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu les conventions passées entre le Conseil adminis
tratif et les propriétaires ci-après désignés, pour l'achat 
de parcelles de terrain situées dans la commune de 
Vernier, savoir : 

1. Parcelle 741, feuille 20, du cadastre 
de la commune de Vernier, contenant 
7 ares 20 mètres 40 décimètres, appar
tenant à M. Emmanuel Zeller, pour . Fr. 432 25 

2. Parcelles 718 et 719, feuille 20, 
contenant 20 ares 88 mètres, appartenant 
à M. Marc Magnin 1,232 80 

8. Parcelles 720 et 721, feuille 20, 
contenant 80 ares, appartenant aux con
sorts Pittet • 4,800 — 

4. Parcelle 714, feuille 20, contenant 
80 ares, appartenant à M. Jules Mermil-
liod » 1,800 — 

5. Parcelle 1379, feuille20, contenant 
25 ares 15 mètres 40 décimètres, appar
tenant à Mmeveure Eugénie Caillai-Miche. » 1,509 25 

6. Parcelle 716, feuille 20, contenant 
39 ares, appartenant à M. Jacques Novel » 2,840 — 

7. Parcelles 738, 739, 740, feuille 20, 
contenan 16 ares 39 mètres 90 décimètres, 
appartenant à Mm* veuve Machard . . » 883 95 

A reporter Fr. 12,518 25 
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Report. . . , Fr. 12,818 25 
8. Parcelle 715, feuille 20, contenant 

80 ares, appartenant à MM. Henri et 
André-Gaspard Mermilliod . . . . » 1,800 — 

9. Parcelle 962, feuille 20, contenant 
14 ares 56 mètres 70 décimètres, appar
tenant à M. Bussat » 874 — 

10. Parcelle 1406, feuille 20, conte
nant 21 ares 14 mètres, appartenant à 
M»* Mathiide Bétems . . . . . . » 2,114 — 

11. Parcelle 1880, feuille 20, conte
nant 52 ares 4 mètres 11 décimètres, 
appartenant à M. Antoine Miche . . . » 5,204 10 

12. Parcelle 1881, feuille 20, conte
nant 52 ares 4 mètres 11 décimètres, 
appartenant à M. Eugène Comte . . . » 5,204 10 

18. Parcelle 1248, feuille 20, conte
nant 41 ares 16 mètres 80 décimètres, 
appartenante MUe« Alice et Marie Miche. » 4,116 80 

Ensemble 41,959 mètres pour. . Fr. 81,881 25 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
ARHÊTK : 

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

administratif est autorisé à les convertir en actes au
thentiques. 

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

81.881 fr. 25 pour le prix de ces acquisitions. 
Art. 8. 

Cette dépense sera portée au compte de l'entreprise 
de Chèvres. 
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La discussion est ouverte en premier débat. Per
sonne ne demande la parole. Le Conseil décide de 
passer au deuxième débat et vole successivement les 
trois articles du projet. 

Un troisième débat n'éiant pas réclamé, l'arrêté est 
voté dans son ensemble et déclaré détinilif. 

M. Turrettini, conseiller administratif. La Ville 
possède dans une autre partie de la commune de Ver-
nier 63 hectares de terrain environ, vers le bois des 
Frères et les deux propriétés avoisinantes. Outre cela 
la Ville avait acquis, dans le temps, une propriété 
entre le moulin de Vernier et la propriété du Lignon. 
Elle est riveraine du Rhône, sur une petite partie. Pour 
le reste il y a des parcelles qui sont en propriété indi
vise avec Mme Perret. Les droits sont enchevêtrés de 
telle sorte qu'il y aurait intérêt à faire cesser l'indivision. 
Mme Perret abandonnerait tous ses droits moyennant 
une somme de 1500 francs. Nous serions ainsi pro
priétaires du bord du Rhône depuis la propriété du 
Lignon jusqu'à la propriété Caillât. 

Nous vous proposons en conséquence l'adoption du 
projet suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil adminis
tratif et les mariés Perret-Carré, aux termes de laquelle 
ces derniers vendent à la Ville de Genève, pour le prix 
de 1500 fr., les droits qu'ils possèdent sur les parcelles 
n°» 164, 1802, 1803, 1804, 1805, 1807, 1808, 1809, 
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1818, 1815, 1817, 1818 et 1998, feuille XI du cadastre 
de la commune de Vernier; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
ARHÊTE : 

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

administratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

Art. 2. 
Il est ouvert an Conseil administratif un crédit de 

1500 fr. pour le prix de cette acquisition. 

Art. 8. 

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

La discussion est ouverte en premier débat. Per
sonne ne demande la parole. Le Conseil décide de 
passer au second débat et vote successivement les trois 
articles du projet. Un troisième débat n'étant pas ré
clamé, l'arrêté est voté dans son ensemble et déclaré 
définitif. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné à l'installation 
de water-closets au cimetière de Saint-
Georges. 

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

Le Conseil administratif vous propose de lui accor
der un crédit pour la construction d'un chalet de water-
closet, au cimetière de St-Georges. 
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Les locaux affectés actuellement à cet usage sont 
situés dans les sous-sols de la chapelle; mal éclairés, 
ils sont insuffisants, de construction défectueuse et irré
parables. L'affluenee des nombreux visiteurs de notre 
grand cimetière justifie cette construction indispen
sable, et nous vous présentons les plans, dovis et si
tuation de cet édicule. 

Des propositions ont été formulées au Conseil admi
nistratif de la part d'un entrepreneur spécialiste de 
notre ville, lequel se chargerait de rétablissement à 
forfait d'un chalet de nécessité comprenant des cabinets 
gratuits et payants et tous les accessoires nécessaires. 

Le bâtiment projeté mesurerait 5,60 m. sur 4.40 m. 
avec une hauteur totale de 3,70 m. On y trouverait deux 
cabinets gratuits pour hommes, deux pour femmes, un 
urinoir public et deux cabinets payants; le tout serait 
établi en conformité des exigences à satisfaire (rires), 
et la compétence de l'entrepreneur nous est un sûr 
garant que les conditions d'exécution seront de tous 
points satisfaisantes. 

L'emplacement à affecter à ce pavillon paraît tout 
indiqué dans le voisinage de la clôture du cimetière 
au couchant de la chapelle. 

Dans le cas où vous accepteriez les propositions du 
Conseil adminstratif, il y aurait lieu de passer une con
vention pour l'exécution à forfait de ce petit bâtiment 
aux conditions suivantes : 

Prix à forfait demandé par l'entrepreneur Fr. 5,2£0 
A ajouter pour la canalisation de l'eau . » 280 

• • » d'égout . » 200 
Pour la vitrerie omise au devis 20 

Au total Fr. 5750 
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Nous vous demandons en conséquence d'entrer dans 
les vues du Conseil administratif en lui allouant un 
crédit de 5750 fr. pour la construction de cette instal
lation qui comblerait une lacune, maintes fois signalée, 
du plus important de nos cimetières. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AHUÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5750 fr. pour l'installation d'un chalet de nécessité au 
cimetière de Saint-Georges. 

Art. 2. 
Celte défense sera portée en augmentation du cha

pitre XI n" 11 dans les dépenses du budget de 1898. 
La discussion est ouverte en premier débat. Per

sonne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer au second débat et vote 

successivement les deux articles du projet. Un troisième 
débat n'étant pas réclamé, le projet est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 

Le procès-verbal de la présente séance est lu et 
approuvé et la séance levée à 9 h. 80. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Erratum. Page 605, 10m8 ligne. Au lieu de : M. Wa-
gnon, lire : Une voix. 

Imp. W. Kilndig & Fils. — Genève. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. HICOU, PRÉSIDENT 

VENDREDI S I JANVIER 1 8 9 8 . 

ORDRE DO JOUR : 

1° Troisième débat sur la proposition du Conseil adminis
tratif relative à une rectification de l'alignement delà rue des 
Allemands. 

2° Rapport de la commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour l'ouverture de divers 
crédits supplémentaires. 

3° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour la ratification d'une 
convention entre l'Etat et la Ville réglant diverses questions 
relatives à des constructions scolaires et à d'autres objets. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Balland, Bernard, Be
sançon, Bouët, Bourdillon, Cherbuliez, 
Décrue, Déléamont, Delimoges, Des-
husses, Dubach, Dupont, Gampert, Gosse, 
Lamunière, Le Goultre, Lombard, Min-
nig-Marmoud, Perrot, Pricam, Renaud, 
Ricou, Roux-Eggly, Schneébeli, Spah-
linger, Uhlman n - Eyraud, Wagnon, 
Wakker. 

OO"" ANNÉE 44 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle, Arraleder , 
Bruderlein (excusé), Cramer, Galopin, 
(excusé), Glaser, Pictet, Hossier-Roy, 
Turrettini. ' 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 
MM. Bruderlein el Galopin font excuser leur absence. 
M. le Secrétaire donne lecture de la pièce suivante 

parvenue à la présidence : 

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

Les soussignés ont suivi avec un intérêt que vous compren
drez les discussions qui ont eu lieu, dans le sein du Conseil 
municipal, au sujet du projet de rectification de la rue des 
Allemands, dans la partie située entre la Fusterie et la rue du 
Commerce, où se trouvent les immeubles qu'ils ont acquis de 
Monsieur Pictet pour les reconstruire. 

Ces discussions ne les ont pas convaincus le moins du monde 
de la nécessité de l'opération projetée, opération fort coûteuse, 
de longue haleine, et qui en ce qui les concerne, placerait leurs 
immeubles dans une situation des plus défavorables, pendant 
un temps dont la durée est indéterminée. 

Toutefois, voulant faire preuve de bonne volonté envers la 
Ville, ils se résoudraient, bien qu'à regret, à souscrire aux 
propositions de la majorité de la commission, tendant à un 
élargissement en biais prenant de la maison Rochette jusqu'à 
l'angle de la Fusterie. 

Veuillez, Messieurs, prendre acte de cette offre et permettez 
aux soussignés d'espérer que vous la ratifierez par votre déci
sion. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si le projet du Conseil 
administratif venait, par impossible, à être voté,, les soussignés 
doivent vous informer qu'ils sont bien résolus à ne pas s'y 
soumettre et à se prévaloir des droits que leur confère l'article 
80 de la loi du 1S juin 1895 sur les routes, etc., en faisant 
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reconnaître judiciairement que les délais prévus audit article 
s'étant écoulés sans qu'aucune interdiction de construire leur 
ait été notifiée, ils sont en droit de suivre à l'exécution de leurs 
plans, conformément à l'avis qu'ils ont donné par lettre du 

au Département des Travaux publics. 
Mais ils seraient heureux de ne point avoir à recourir à cette 

«xtrémité, et dans l'espoir que la proposition conciliante qu'ils 
viennent de faire recevra du Conseil un accueil favorable, ils 
vous présentent, Messieurs, l'assurance de leur haute considé
ration. 

Genève, le 13 janvier 1898. 
(Signé) LCKB FRÈRES. 

M. Wagnon, conseiller administratif. J'ai une com
munication à vous faire au sujet de cette lettre. Voici 
d'abord ce qui s'est passé dans les bureaux des tra
vaux de la Ville. 

La lettre de MM. Lceb frères, adressée en date du 
13 courant au Conseil municipal, a élé transmise à 
M. l'Ingénieur de la Ville qui nous expose l'historique 
des négociations poursuivies avec ces Messieurs au 
sujet du recul éventuel de leur façade 28 et 25 rue 
des Allemands. 

Voici ce qu'il en est de cette affaire : 
Le 28 août dernier, l'ingénieur reçut la visite de 

M. Arthur, architecte, qui l'avisa qu'il était chargé 
d'étudier un projet de reconstruction des immeubles 
28 et 25 et demandait si la Ville autoriserait, au-devant 
des magasins du rez-de-chaussée une sorte de cour an
glaise destinée à éclairer les locaux du sous-sol. Il lui 
répondit que, dans son opinion, un semblable arrange
ment pourrait être autorisé à la condition qu'une bar
rière suffisamment solide assurât la sécurité des pas
sants. De suite après cette visite il procéda à un exa-
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men des alignements de la rue des Allemands et le 
même jour il adressait à M. Arthur la lettre suivante: 

Genève, le 28 août 1897. 

Monsieur Arthur, architecte. 

Monsieur, 

Comme suite à notre conversation de ce jour je m'empresse 
de vous adresser un calque d'un plan d'alignement de la rue 
des Allemands sur lequel est figuré en rouge, approximativement 
tout au moins, la prolongation du côté nord de la rue du Mar
ché, et en bleu un alignement intermédiaire qui se rapproche 
beaucoup plus de l'état de choses actuel. 

Comme vous m'avez exposé votre intention de procéder à la 
reconstruction des immeubles 23 et 25delà rue des Allemands 
et fait entrevoir comme probable la reconstruction du n° 27, 
il y a lieu pour l'administration municipale d'envisager la possi
bilité d'une rectification d'alignement qui paraît très indiquée 
à divers points de vue. 

Les avis peuvent différer quant à la mesure dans laquelle ce 
redressement peut et doit être opéré ; c'est précisément pour 
permettre aux intéressés de se prononcer à cet égard que j'ai 
l'avantage de vous adresser le plan ci-joint. Puisque la question 
se pose d'elle-même je vais m'occuper de faire dresser un plan 
plus exact des alignements de cette rue et je vous le commu
niquerai dès que cela sera possible. En attendant, je vous 
prierais d'envisager comme probable une rectification de ce 
genre. 

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

ALB. ODIER. 

En résumé, il soumettait au choix du requérant deux 
alignements dont l'un (tracé bleu) était évidemment 
plus préjudiciable que l'autre pour le propriétaire. Tou-
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tefois pour des considérations qu'il n'était pas en mesure 
d'apprécier, il n'était pas impossible que la perspec
tive d'une indemnité plus forte ou une meilleure dis
tribution eût fait préférer l'emprise la plus considé
rable. 

Ces ouvertures n'ont jamais reçu de réponse. Notre 
ingénieur a eu cependant de nombreuses conversations 
à ce sujet, soit avec M. Arthur, soit avec les régisseurs, 
MM. L'Huillier père & fils, soit avec MM. Lœb. Il se 
souvient en particulier d'avoir affirmé à M. L'Huillier 
père que la Ville admettait pleinement le principe 
d'une indemnité équitable, mais il n'a jamais entendu 
articuler un chiffre ni pour l'un ni pour l'autre des 
deux tracés. 

Il ne croit pas que, prise ainsi à l'improviste, l'ad
ministration eût pu procéder autrement: Interdire de 
construire sur l'alignement actuel en vertu de l'art. 79 
de la loi, c'eût été préjuger la décision du Conseil mu
nicipal, car en même temps, il eût fallu donner le nou
vel alignement, or il était nécesaire de laisser au Con
seil municipal le temps de se prononcer ; on ne peut 
reprocher au Conseil administratif d'avoir perdu du 
temps. Ces délais ont été mis à profit pour étudier un 
plan de rectification de l'ensemble des Rues-Basses et 
pour consulter des experts qui ont déposé leur rapport 
le H novembre. 

Somme toute, ce retard est dû en partie aux intéres
sés eux-mêmes qui n'ont jamais répondu aux ouver
tures qui leur étaient faites, en partie aux circonstances 
et aux délibérations du Conseil municipal. 

Maintenant voici comment la question s'est posée 
devant le Conseil administratif. 

M. Arthur, architecte, demanda par requête en 
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date dû 7 septembre 1897 l'autorisation de construire 
un immeuble neuf au lieu et place des maisons 
n° 28 et 25 de la rue des Allemands, pour le compte de 
MM. Lœb frères, négociants. 

M. Arthur fut avisé par M. l'Ingénieur municipal 
que la question de l'alignement à fixer devait faire 
l'objet d'une étude spéciale, dont l'actualité était d'au
tant plus indiquée que, d'une part, une société avait 
récemment exposé au Conseil son intention de recons
truire, sur les alignements qui lui seraient fixés par la 
Ville, tout le massif construit entre les rues du Com
merce et de la Monnaie, et que, d'autre part, le Con
seil avait été avisé indirectement que l'immeuble Lordet 
formant l'angle de la place de la Fusterie et contigu 
aux précédents devait être reconstruit prochainement, 
soit à l'échéance d'un bail en cours. En vue de cette 
étude il fut procédé à un levé géométrique de toute la 
rue, et dans la séance du Conseil administratif du 
1er octobre 1897, M. l'Ingénieur municipal soumit à 
celui-ci un projet de rectification et d'élargissement 
des rues des Allemands et du Marché. Avant de se pro
noncer sur la suite à donner à un projet d'une impor
tance aussi considérable, le Conseil administratif désira 
que des renseignements aussi précis que possible fussent 
demandés au sujet des projets de reconstruction relatifs 
à l'immeuble Lordet, et la question fut ainsi ajournée 
pour complément d'information. 

Le 22 octobre, le Département des travaux publics 
écrivit au Conseil administratif pour lui donner com
munication d'uue lettre de M. Raisin, avocat, relative 
à la demande d'autorisation présentée par M. Arthur 
au nom de MM. Lœb. M. Raisin avisait le Départe
ment que le délai de 40 jours dès le dépôt de la 
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requête étant écoulé sans qu'aucune interdiction fût 
intervenue, MM. Lœb frères commenceraient incessam
ment les travaux de leur immeuble, comme les y auto
risait la loi. 

Le Conseil administratif écrivit immédiatement à 
M. Arthur pour lui exprimer sa surprise de cette dé
marche. Il lui rappela que M. Arthur était venu entre
tenir M. l'Ingénieur municipal du projet de MM. Lœb, 
en lui soumettant les dispositions prévues pour la 
nouvelle construction. M. Odier, en réponse à cette com
munication, avait écrit à M. Arthur, le même jour, soit 
sous date du 28 août, que l'Administration municipale 
jugerait sans doule devoir procéder à une rectification 
de la rue des Allemands à l'occasion de la reconstruc
tion projetée. En vue de cette éventualité, M. l'Ingénieur 
municipal avait remis à M. Arthur un plan de la rue 
des Allemands sur lequel il avait figuré les alignements 
qui lui paraissaient de nature à être choisis et entre 
lesquels MM. Lœb auraient à manifester leurs préfé
rences. En suite de cette communication, M. l'Ingénieur 
Odier avait reçu à plusieurs reprises la visite soit de 
M. Arthur, soit de M. L'Huillier, régisseur de MM. Lœb, 
accompagné de l'un de ces messieurs. La question 
avait été longuement traitée, et M. Odier, pour que la 
section de voirie pût présenter au Conseil administratif 
son rapport et des propositions, avait demandé aux 
requérants de lui faire connaître d'une manière positive 
leurs dispositions à l'égard d'un élargissement éven
tuel à la rue des Allemands. Mais il n'avait reçu au
cune réponse de leur part. 

Le Conseil administratif ajoutait qu'il ne pouvait ce
pendant se prononcer sans connaître les prétentions 
de MM. Lœb. En tout cas ces messieurs auraient pu le 
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renseigner sur leurs intentions et n'adresser au Dépar
tement des travaux publics leur mise en demeure 
qu'après avoir constaté qu'une entente n'était pas pos
sible au sujet de l'opération que pourrait avoir en vue 
l'Administration municipale. 

Le Conseil administratif réitérait donc à M. Arthui 
la demande que M. l'Ingénieur municipal lui avait faite 
de dire au Conseil si MM. Lœb frères seraient éventuel
lement disposés à entrer en arrangement avec la Ville 
en vue d'un élargissement de la rue des Allemands à 
front de leur immeuble. 

Ces mêmes explications furent également transmises 
au Département des travaux publics. 

M. Arthur répondit en date du 4 novembre. Des 
explications données par lui, il résulterait que MM. Lœb 
avaient compris que la Ville leur ferait des proposi
tions en vue de l'élargissement de la rue des Alle
mands. N'ayant reçu aucune communication à ce sujet 
dans le délai de 40 jours prévu par la loi, ils en avaient 
conclu que la Ville renonçait à son projet. Maintenant, 
en réponse aux ouvertures que le Conseil leur avait 
faites, M. Arthur déclarait que MM. Lœb ne consenti
raient à l'élargissement proposé que s'il devait s'éten
dre à tout le mas de maisons situées entre la rue du 
Commerce et la place de la Fusterie, et cela dans un 
bref délai, une année ou deux ans au maximum. Quant à 
l'indemnité à laquelle ils auraient droit, cette question 
resterait à discuter. Sur cette base, MM. Lœb étaient 
prêts à s'en tendre avec la Ville. Autrement ils se faisaient 
forts des droits que leur accordait la loi, et aucun arrêté 
n'étant intervenu dans le délai légal, ils se considéraient 
comme libres de suivre à l'exécution de leurs plans, et 
cela sans aucun retard, ayant de gros intérêts en jeu. 
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Il fut répondu à M. Arthur que le Conseil adminis
tratif avait décidé de procéder à une expertise au sujet 
de l'opération projetée par la Ville et qu'il priait 
MM. Lœb de vouloir bien lui donner le délai néces
saire pour la réponse qu'il aurait à faire à la commu
nication de M. Arthur. 

En effet, la question d'une rectification de la rue des 
Allemands se trouvant ainsi engagée, la section de 
voirie avait estimé qu'elle devait être examinée et ré
solue au point de vue d'un plan d'ensemble. En consé
quence, elle avait établi un projet d'élargissement et 
de rectification embrassant toute l'étendue de la rue 
des Allemands, du Marché, de la Groix-d'Or et de 
Rive, avec plusieurs variantes. 

La section de voirie soumit ce plan au Conseil admi
nistratif, dans sa séance du 2 novembre 1897. Elle fai
sait observer qu'il s'agissait là d'une œuvre importante 
et de longue haleine dont la convenance pouvait être 
discutée et qui exigerait d'assez grands sacrifices de 
la part de la Ville. Mais tout indique qu'on se trouve 
au début d'une période de transformation et de re
construction des immeubles riverains de cette im
portante artère de la Ville. Il y a donc convenance à 
prendre un parti en vue de cette éventualité dont on 
ne saurait faire abstraction dans l'examen des opé
rations isolées et successives qui peuvent se présenter 
suivant l'occasion. 

Le Conseil se rangea à l'idée de consulter au sujet 
de l'opportunité d'une semblable rectification MM. Goss, 
architecte, et Veyrassat, ingénieur, actuellement chargés 
par l'Autorité cantonale de l'élaboration du plan d'ex
tension des rues de la Ville sur le territoire des com
munes suburbaines. 



w D * MBJ80KIA1* 

MM. Goss et Veyrassat présentèrent leur rapport le 
11 novembre Ces messieurs répondaient d'abord aux 
questions que le Conseil administratif leur avait posées 
concernant un plan général d'élargissement et de rec
tification des Rues-Basses, et en ce qui touche en parti
culier l'élargissement de la rue des Allemands, ils don
naient la préférence à celui des deux tracés du Conseil 
administratif qui prévoyait l'emprise la moins considé
rable sur les immeubles actuels. Enfin ils déclaraient 
qu'ils ne pouvaient évaluer, même approximativement, 
le sacrifice financier que la Ville devrait s'imposer pour 
la rectification de cette partie de rue, cette évaluation 
exigeant une étude spéciale pour laquelle le temps leur 
avait manqué. 

Le Conseil administratif jugea qu'il y avait lieu de 
se ranger à l'avis de MM. les experts relativement à 
l'alignement de la partie de la rue des Allemands com
prise entre la rue du Commerce et la place de la Fus-
terie, et comme il était indispensable, pour donner suite 
aux négociations avec MM. Lœb, de pouvoir trailersur 
la base d'un alignement définitif, le Conseil administra
tif décida de soumettre au Conseil municipal le projet 
d'élargissement qu'il venait d'adopter, afin que ce 
Conseil pût également se prononcer à ce sujet. Cette 
décision ayant été prise par le Conseil administratif le 
12 novembre, le plan fut présenté au Conseil munici
pal dans sa séance du 16 novembre dernier. 

Dans la séance du Conseil administratif du 23 no
vembre, M. le conseiller Wagnon exposa que la com
mission du Conseil municipal à laquelle avait été ren
voyé l'examen de la proposition avait fini par se ran
ger, après une très longue discussion, au projet du 
Conseil administratif, seulement elle voulait stipuler 
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que toute l'opération devrait être achevée dans un délai 
déterminé. M. Wagnon faisait ressortir les inconvénients 
d'une clause semblable et demandait au Conseil admi
nistratif s'il ne jugerait pas devoir la combattre devant 
le Conseil municipal. Le Conseil administratif, avant 
de se prononcer à cet égard, pensa qu'il convenait 
de demander à MM. Goss et Veyrassat une estima
tion de la dépense qu'entraînerait l'opération proje
tée, soit l'élargissement de la rue des Allemands dan» 
la partie comprise entre la rue du Commerce et la 
place de la Fusterie dans les conditions proposées par 
le Conseil administratif. 

C'est à cette question que répondit le rapport supplé
mentaire de MM. les Experts, en date du 8 décembre. 
Mais en donnant leur avis sur le point au sujet duquet 
ils étaient consultés, ces messieurs présentaient un 
autre tracé destiné à réduire sensiblement la dépense. 

La commission du Conseil municipal s'y rallia et en 
recommanda l'adoption au Conseil municipal en opposi
tion à celui qui faisait l'objet de la proposition du Con
seil administratif. 

En date du 13 décembre, M. Arthur écrivit de nou
veau au Conseil administratif pour lui rappeler qu& 
MM. Lœb attendaient depuis plusieurs semaines de con
naître les intentions de la Ville et qu'ils ne pouvaient 
différer plus longtemps de prendre une décision au-
sujet de la reconstruction de leur immeuble, tout re
tard leur causant un grand préjudice. 

Le Conseil administratif répondit à M. Arthur qu& 
la commission du Conseil municipal devait présenter 
son rapport dans la séance du 14 décembre, et qu'en 
conséquence la décision du Conseil municipal inter
viendrait à très bref délai. 
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Il n'y a pas eu, dès lors, de communications entre 
le Conseil administratif et MM. Lœb ou leur architecte, 
«concernant cette affaire. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

"Troisième débat sur la proposition du 
Conseil administratif relative à une 
rectification de l'alignement de la rue 
d e s Allemands. 

M. Roux-Eggly, rapporteur. J'ai une observation à 
faire sur l'ordre suivi dans les votations à la dernière 
«éanee. C'était, à mon avis, une erreur de présenter le 
projet du Conseil administratif comme un amendement. 
C'est le projet de la commission qui est un amende
ment et il aurait fallu voter d'abord sur ce dernier pro
jet. 

M. Bourdillon, président du conseil administratif. 
Si le Conseil administratif a demandé à considérer son 
projet comme un amendement, c'est que la commission 
« substitué son projet à celui du Conseil administratif; 
•elle a présenté non un amendement, mais un contre-
projet. Dans ces conditions nous ne pouvions rame
ner notre projet que comme amendement. Cela n'a 
«u, en fait aucune espèce d'importance. Le résultat 
-aurait aussi bien pu être négatif sur les deux projets 
«n les présentant dans l'ordre inverse. Le Conseil ad
ministratif n'a d'ailleurs aucune objection à voir sa 
proposition redevenir le projet principal. Si le vote 
«tait négatif des deux côtés, nous n'en retomberions pas 
«moins dans le statu quo. 
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M. le Président. Nous prendrons comme base de 
discussion le premier projet, celui du Conseil adminis
tratif. La discussion est ouverte en 8me débat. 

M. Roux-Eggly, rapporteur. Je présente, au nom de-
la commission, l'amendement suivant: « Le tracé vert 
proposé par la commission est approuvé. • 

M. Dubach. Si j'avais été présent à la dernière 
séance, j'aurais voté pour la proposition du Conseil; 
administratif. Voici pourquoi. J'estime que nous enga
geons plutôt l'avenir que le présent. Si nous repous
sons la proposition du Conseil administratif, nous ar
rêtons tout progrès d'ici à cinquante ou cent ans. Si 
nous permettons de reconstruire au même endroit 
deux maisons neuves, ce sera fini pour longtemps. Si 
nos prédécesseurs avaient prévu l'avenir, ils nous 
auraient évité bien des frais et des ennuis. Nous de
vons prévoir ce que l'avenir nous réserve. La ville 
s'augmente avec une rapidité effrayante et nous de
vons nous mettre au niveau. Si nous ne faisons rien, 
nous arrêtons pour longtemps toute rectification. Dans 
ces sortes de travaux il y a des intérêts particuliers k 
sauvegarder, mais j'ai assez confiance dans nos tribu
naux, pour savoir qu'en cas de conflit, ils sauront se 
prononcer en toute impartialité. Il y a là un de ces cas 
oùles intérêts privés doivent céder le pas aux intérêts 
publics. Je voterai le projet du Conseil administratif. 

M. Roux-Eggly. Dans la dernière séance, M. Wagnon 
s'est appuyé sur la lettre de MM. de Morsier et consorts, 
architectes. Je rappellerai à ce propos que le projet de-
la commission est en même temps celui auquel se sont 
arrêtés MM. Veyrassat et Goss. Nous sommes arrivé» 
aux mêmes conclusions que ces messieurs qui ont,. 
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f)our le moins, autant de compétence que les signataires 
ûe la lettre au Journal de Genève qui n'ont pas fait, 
«comme eux, une étude complète de la question. 

M. Pricam. Je continue à recommander chaudement 
le plan de la commission. Cette solution aboutira à 
faciliter la circulation des Rues-Basses. Avec le projet 
<le la commission, nous aboutissons sans grande dé
pense à une amélioration utile. Tous ceux qui se sont 
«donné la peine d'aller étudier la question sur place sont 
«d'accord pour dire que l'élargissement serait très suffi
sant et qu'il se ferait sans frais énormes. Il ne faut pas 
«MiWïer qu'avec le projet du Conseil administratif nous 
serons obligés d'acheter un immeuble neuf pour 
obtenir l'élargissement et quand ce sera fait, la Ville se 
trouvera, de l'autre côté de la rue du Commerce, avec 
un second immeuble neuf qui ne sera pas à l'alignement 
et qui est occupé par une grande maison de commerce 
-qui ne se laissera pas déloger sans indemnité. 

On nous dit que, pour compenser pour les proprié
taires l'inconvénient de voir leurs maisons en recul, 
<m leur permettra de mettre les magasins un reat-de-
•chaussée à l'alignement actuel ; et cela jusqu'à la fin 
de la démolition. Ce serait un palliatif à l'inconvénient 
du décrochement des immeubles. Mais si l'opération dure 
vingt ou trente ans, nous n'aurons pas, pendant ce 
*,emps-là, élargi les Rues-Basses, puisque les magasins 
resteraient à front des autres maisons. Nous n'aurions 
donc aucun avantage quelconque pour la circulation. Le 
projet de la commission donne trois mètres d'élargisse
ment à l'angle de la Fuslerie et il ne produirait aucun 
mauvais effet. Il faut, en effet, renoncer à la possibilité 
de jamais aligner les Rues-Basses. 

Nous avons vu ce qui s'est passé à la Croix-d'Or; 
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pour ne pas se mettre à l'alignement prévu, un pro
priétaire a tourné la difficulté en maintenant la façade 
«t en reconstruisant l'intérieur. En face, là où était la 
Grande Maison on a eu l'occasion d'élargir, mais on 
n'en a pas profité et les maisons nouvelles jusqu'à la 
rue Céard, sont sur l'ancien alignement. Plus loin dans 
la rue de la Groix-d'Or, on a laissé pour ainsi dire 
réparer à neuf certaines maisons, ce qui rend tout 
élargissement bien difficile. 

Le projet de la commission n'est pas une énormité. 
De quelque côté qu'on se place, il ne produirait pas 
mauvais effet. Il sauvegarderait les intérêts particu
liers et épargnerait les dépenses. Vouloir prévoir cent 
ans d'avance est aller trop loin. La rue suffit actuelle
ment pour la circulation et le projet de la commission 
prévoit un élargissement suffisant. Le projet du Con
seil administratif aboutirait à la démolition d'immeu
bles neufs, et je ne crois pas qu'on trouverait dans le 
public que ce soit de l'argent bien employé. Il y a trop 
d'endroits où un élargissement s'impose. La Ville achète 
des immeubles dans le but de faire des élargissements 
nécessaires, ainsi en bas de Coutance où passent des 
tramways, mais elle ne les exécute pas. Elle achète des 
maisons qu'elle conserve, et aujourd'hui elle veut dé
molir des immeubles neufs. 

M. Lamunière. Je suis excessivement hésitant. Je me 
suis rendu plusieurs fois sur place pour me rendre 
compte des diverses solutions proposées. Il faut pré
voir l'avenir, nous dit-on. Si nos prédécesseurs avaient 
prévu l'avenir, ils nous auraient épargné bien des dé
penses. Dans le cas présent, est-il sage d'engager la 
Ville dans des dépenses aussi énormes? Ou alors si 
nous adoptons le projet du Conseil administratif, vou-
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lons-nous laisser dans les rues tant d'encoignures et 
cela pendant très longtemps quand tant d'autres tra
vaux sont nécessaires? La première impression de celui 
qui regarde les plans sur place est que l'angle de la 
Fusterie serait reculé et permettrait au tramway de 
continuer sans faire la grande courbe qu'il fait aujour
d'hui. Pour le reste de la rue des Allemands dans la 
direction de la Cité, l'élargissement se ferait de l'autre 
côté. C'est du côté sud que la rue fait un « rentre. » 
Une fois cet angle de la Fusterie coupé et mis sur.l'ali
gnement de la maison où est le magasin Old Ëngland, 
et la rectification de la rue côté sud achevée, nous aurions 
une rue suffisamment large et belle. Ailleurs, il y a des 
rectifications reconnues depuis longtemps nécessaires, 
ainsi pour mettre en rapport la Gorraterie avec le 
quartier de la rue du Stand. Est-il sage d'engager la 
Ville dans des dépenses incalculables pour avoir quel
que chose de peu différent de ce que nous avons? Ja
mais les Rues-Basses ne seront parfaitement droites. Il 
faudrait acheter des immeubles neufs ou bien laisser 
pendant longtemps les magasins à .l'alignement actuel. 
Après réflexion, il me paraît plus sage d'adopter le 
projet de la commission. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Il est difficile 
d'apporter dans cette question des arguments nouveaux. 
On a parlé des frais. Que propose le Conseil adminis
tratif? Une amélioration consistant en un recul de 
8 mètres des maisons de cette partie de la rue des 
Allemands. Les frais consisteraient en achat de terrain 
et indemnité aux propriétaires. Avec le projet de la com
mission, il faudrait payer à peu près la moitié de ces 
frais, la ligne en biais qui vous est proposée partageant 
en deux parties presque égales le terrain à acquérir. 
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La commission table toujours sur un élargissement à 
bref délai, dans l'hypothèse de la reconstruction de 
la maison Lordet. Mais si cette maison ne se reconstruit 
pas, nous aurons un décrochement au lieu de deux. 
L'obligation d'acheter l'immeuble Rochette n'existe pas 
pour le moment. Nous ne devons pas laisser fermer la 
porte à un élargissement futur des Rues-Basnes. L'idéal 
serait une rue de 21 mètres, mais en plusieurs tron
çons : nous n'avons jamais parlé d'aligner les Rues-
Basses, mais il ne nous faut pas supprimer dès 
aujourd'hui la possibilité d'un élargissement futur, à 
l'endroit le plus étroit des Rues-Basses après Longe-
malle. Dans cette partie de la rue l'élargissement ne 
peut pas se faire du côte pair, puisqu'il y a un im
meuble neuf qui n'est pas compris dans l'alignement 
futur. A cet endroit la chaussée a seulement 7 mètres 
de largeur, ce qui est insuffisant pour la circulation. 

Le Conseil municipal serait bien inspiré en accep
tant le projet du Conseil administratif pour n'avoir pas 
plus tard sa responsabilité engagée et qu'on ne dise pas 
de nous ce qui a été dit de nos prédécesseurs. Ne fer
mons pas la porte aux élargissements futurs. 

M. Bouët. Le projet du Conseil administratif dérive, 
à ce que je crois, d'une démarche qui a été faite par 
un consortium pour la reconstruction de tout le quar
tier compris entre la rue du Commerce et la rue de la 
Monnaie. C'est pour faciliter la reconstruction de tout 
ce quartier qu'on a imaginé la correction de ces im
meubles. (M. Wakker. Qu'en savez-vous ?) Si cette 
supposition était vraie, je comprendrais que nous hési
tions à prendre une décision. J'admettrais encore l'opi
nion du Conseil administratif si on donne trois ou quatre 
ans pour achever l'opération. Mais ne faisons pas quel-

55™' ANNÉE 45 
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que chose qui dure de longues années. Si on veut le. 
faire, taillons en plein drap. L'argent se trouvera. 

M. Pricam. Les Rues-Basses resteront toujours 
étroites quoi que nous fassions, mais il me semble 
qu'avec la solution proposée par la commission, nous 
arriverions à un résultat L'élargissement étant obtenu 
de ce côté, nous le poursuivrions plus loin du côté 
pair vers l'immeuble Bruel qui serait construit en 
retrait, aligné sur les immeubles Ramu et Badan. Il est 
question de rectifier la saillie qui se trouve à cet endroit. 
Si on veut commencer l'opération, il faut en prévoir la 
fin. En décidant la reconstruction des deux immeubles 
en retrait, vous donnez de la valeur aux deux immeubles 
qui l'entourent en vue de leur démolition future. Le 
projet de la commission est meilleur marché. L'achat 
de l'immeuble Bochette coûterait à la Ville 1^6,000 fr. 
et cela pour gagner %m,5Q et se trouver ensuite en 
face d'un immeuble en saillie occupé par une impor
tante maison de commerce. L'opération serait beaucoup 
plus coûteuse avec la solution proposée par le Conseil 
administratif. 

M. Renaud. J'avais exposé suffisamment ma manière 
de voir à la commission. J'ai appris aussi qu'il était 
question de reconstruire l'entrée de la rue des Alle
mands et de la rue du Rhône du côté de la Monnaie. 
Dans ce cas-là, je comprendrais le vote que nous allons 
émettre. Le quartier serait démoli jusqu'à la maison 
Chenevard et Rojoux. Si le fait était exact, il y aurait 
lieu de réfléchir encore quelque peu. 

Puisque j'ai la parole, je répondrai deux mots à ce 
qui a été dit de la largeur de la rue. On a parlé de 
7 mètres pour la chaussée, mais les trottoirs sont larges 
et on peut les supprimer; les passants ne s'en aperce-
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vront pas puisqu'ils prennent toujours la chaussée. 
(Rires.) Supprimons les trottoirs et nous aurons la 
largeur voulue. 

Il y a lieu de réfléchir sur le vote que nous allons 
émettre. Si le Conseil administratif entrait dans la 
manière de voir du consortium dont il a été question, 
il y aurait lieu à discussion. 

M. Wagnom, conseiller administratif. De tous côtés 
on entend parler âe rectifications. Effectivement des 
propositions ont été faites de deux côtés différents 
pour la reconstruction de tout ou partie du quartier 
compris entre la rue de la Monnaie, la rue du Rhône, 
«t la rue des Allemands jusqu'à la rue du Commerce. 
Mais il n'y a encore rien de définitif. On parle aussi de 
reconstruction à la rue de la Croix-d'Or et ailleurs 
•encore. Le Conseil administratif a voulu mettre le Con
seil municipal en mesure de se prononcer sur l'élargis
sement futur des Rues-Basses. Suivant la nature du 
vote qui interviendra, le Conseil Administratif sera 
bien ou mal placé pour imposer, ainsi que la loi lui en 
donne le droit, un alignement rationnel aux personnes 
qui veulent construire ou reconstruire. Dans la partie 
de la rue des Allemands qui nous occupe, le côté sud 
doit être rectifié et l'alignement vient en mourant vers 
l'immeuble nouvellement reconstruit. Plus loin entre 
la rue du Commerce et la Fusterie, l'élargissement se 
ferait côté impair comme nous l'avons proposé. 

La discussion est close. 

La proposition de la commission est mise aux voix 
et repoussée par 14 veix contre 11. 

La proposition du Conseil administratif est acceptée 
par 14 voix contre 9; 
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L'arrêté est voté dans son ensemble comme suit 
et déclaré définitif. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu le plan présenté parle Conseil administratif pour 
la rectification de l'alignement de la rue des Allemands-
côté impair dans la partie de cette rue comprise entre 
la rue du Commerce et la place de la Fusterie; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
ARRÊTE : 

Article unique. 
Le susdit plan est approuvé. 

M. le 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. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'ouverture de divers 
crédits supplémentaires. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Il n'est pas d'usage, du moins depuis plusieurs 
années, de présenter au Conseil municipal des deman
des d'ouverture de crédits supplémentaires. 

Les excédents de dépenses, de même que les excé-
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•dents de recettes sont renvoyés d'habitude à l'examen 
«de la commission chargée de rapporter sur le compte 
rendu de l'année écoulée. 

Si, cette année, le Conseil administratif a cru devoir 
rompre à cet usage, c'est que certaines prévisions de dé
penses et plus spécialement celles relatives à la Voirie, 
ont été dépassées dans des proportions telles, que les 
résultats de l'exercice écoulé en sont quelque peu bou
leversés. 

Le projet d'arrêté qui vous a été présenté le 14 dé
cembre comportait une demande de 163,080 fr. de 
crédits supplémentaires mais aujourd'hui, par suite de 
la rentrée de nouveaux comptes, le total de ces crédits 
ascende à 185,680 fr. 

La plupart de ces excédents s'expliquent par des 
circonstances exceptionnelles, par des travaux extraor
dinaires, ou sont la conséquence d'arrêtés régulière
ment votés par le Conseil muuicipal en cours d'exer
cice. 

Toutefois la commission recommande au Conseil ad
ministratif d'attirer l'attention des chefs de services, 
directeurs d'Ecoles ou de Musées, sur les nécessités 
budgétaires et sur l'obligation de ne pas dépasser les 
limites qui leur sont fixées. 

Il ne doit être fait exception à cette règle que dans 
<ies cas tout à fait exceptionnels et toujours avec l'au
torisation préalable du Conseil administratif ou de son 
délégué. 

Il faut éviter ces surprises désagréables causées par 
l'arrivée de factures accumulées au dernier moment 
et présentées aux signatures à la dernière heure pour 
pouvoir être acquittées. A ce propos, la commission 
recommande l'introduction générale de l'emploi de 
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bons de commandes à souche, permettant de contrôler 
en tous temps les dépenses effectuées de même que 
les engagements en cours et d'avoir ainsi la situation 
exacte de chaque service. 

Ceci dit, nous passerons à l'examen des divers crédit» 
demandés : 

CHAPITRE IX. Halks et marchés . . Fr. 4,200 

au lieu de 4300 prévus en décembre. 
Cette dépense provient de travaux d'aménagement 

intérieure la nouvelle Halle des Pâquis, tels que des
sus en roche polie pour les cases, travaux de serru
rerie, etc. 

Cette nouvelle halle ne donne pas encore ce que l'on 
était en droit d'en attendre d'après les pétitions des 
nombreux habitants de ce quartier qui la réclamaient 
avec insistance. Mais il faut un commencement à tout, 
et nous ne doutons pas qu'avec le temps elle ne suive 
l'exemple de ses deux aînées et ne donne un résultat 
satisfaisant. 

CHAPITRE XIII. Instruction publique . Fr. tS.0801 

Une partie de ces excédents est la conséquence du 
développement donné aux Ecoles d'art, d'accord avec 
le Conseil municipal. 

Ces modifications ont nécessité de nouveaux emplois 
dont les traitements n'étaient pas prévus au budget de 
1897. 

Le laboratoire de bactériologie a dépassé son budget 
de 4100 fr. 

Cet excédent considérable s'explique suffisamment 
par l'extension qu'a prise ce nouveau service municipal 
de plus en plus apprécié, et il serait regrettable de le 



DU CONSEIL MUNICIPAL M 7 

réduire à la portion congrue et d'arrêter ainsi son dé
veloppement normal. Mais il ne nous paraît pas juste 
que la Ville supporté seule cet accroissement de dé
penses pour l'entretien d'un service avant tout canto
nal m point de vue des services qu'il rend à toute no
tre région. Aussi espérons-nous que l'Etat voudra bien 
augmenter sa subvention dans les mêmes proportionè, 
sur la demande du Conseil administratif, auquel nous 
recommandons cette proposition. 

CHAPITRE XV. Propriétés municipales. 

Les prévisions pour l'entretien de l'Abattoir ont été 
dépassées de 6400 fr. par suite de travaux extraordi
naires qui sont énumérés dans le rapport du Conseil 
administratif. A ces travaux il faut ajouter la réparation 
de l'ancienne chaudière dont le coût est de 800 fr. 
mais qui constitue une bonne machine de réserve en 
cas de besoin. 

D'autre part, l'honorable délégué à ce service nous a 
fait entrevoir une mieux-value importante sur les re-
retles prévues, qui compensera largementrexeédentdes 
dépenses. 

CHAPITBÊ XV. Promenades et jardins. Fr. 10,400 

Les journées d'ouvriers présentent un excédent de 
3600 fr., provenant en partie du salaire qui a été aug
menté de 50 centimes par jour. Il a fallu, en outre, 
pourvoir à l'entretien de la nouvelle promenade du 
quai du Mont-Blanc avec le vaste espace qui s'étend dli 
débarcadère à la Jetée. 

L'entretien de la Promenade de St-Jean transformée 
a aussi nécessité une augmentation du personnel. 

Réfection de la Promenade de Saint-Jean Fr. 6,800 
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Cette somme représente la part de ce chapitre à ce 
travail, le solde étant supporté par la somme prévue 
au compte de construction du Pont de la Coulouvre-
nière, pour le rétablisement des abords du ponl. 

Dans celte somme de 6800 fr. est comprise la cons
truction d'un portail nouveau à l'angle du boulevard 
James-Fazy et de la rue de Saint-Jean ainsi que les 
travaux exécutés à l'entrée du quai du Seujet. 

A cette occasion la commission recommande au délé
gué, lorsqu'il s'agit de travaux de cette importance, 
de les mettre eu soumission. 

CHAPITRE XVI. Voirie. . . . . . Pr. 150,400 

Voici au sujet de cet excédent considérable les expli
cations qui nous ont été fournies par l'honorable délé
gué, M. Wagnon. 

N° 51. Administration: 
Traitement du conducteur des ponts et chaussées 

pour le dernier trimestre de 1897 . . . . Fr. 900 

N° 52. Réfection et entretien des rues et trottoirs 
a,c,d,e,f,ff Fr. 79,500 

La réfection des voies de communication de la Ville 
qui avait subi un temps d'arrêt pendant quelques an
nées a dû être reprise et poursuivie sérieusement. La 
longue période de gel et de neige en 1895, ainsi que 
le mauvais temps de 1896, avaient mis nos rues et nos 
trottoirs dans un état tel que ces travaux ne pouvaient 
plus être différés. Les dépenses pour les rues pavées 
et asphaltées, prévues à 23,000 fr. se sont élevées à 
42,000 fr. Cette somme se décompose en 29,000 fr. 
de travaux neufs dont 12 passerelles ou réparations 
importantes, plus 18,000 fr. de menues réparations et 
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petit entretien. Elle comprend aussi une somme im
portante consacrée à l'achat de pavés en granit de 
Baveno dont une partie a été placée à l'entrée du pont 
du Mont-Blanc, rive gauche. 

C. L'entretien delà voie ferrée Rive-Neuve, mis par 
l'Etat à la charge de la Ville, avait été fixé à 8000 fr. 
dans les budgets antérieurs. Pendant les premières 
années de rétablissement du pavé de bois, cette somme 
ne fut pas dépensée et fut réduite au budget à 8000 
fr. Le pavé de bois s'étant usé plus tôt qu'on ne 
l'avait prévu, les dépenses nécessitées par cet entre
tien se sont accrues et se rapprochent sensiblement de 
la somme piévue primitivement. 

L'entretien des rues macadamisées devient toujours 
plus coûteux. Le salaire des employés a été augmenté. 
Des quartiers entiers se sont bâtis et ont été habités, 
delà la néeessitédefaireet d'entretenir quantité de rues 
dans lesquelles l'entretien était jusqu'alors presque 
nul. Le prix des matières premières, sable, macadam 
a augmenté. Il est toujours plus onéreux et plus diffi
cile pour la Ville de se procurer du macadam, l'Etat qui 
procède à la réfection des routes cantonales ayant mis 
l'embargo sur tout celui que l'on relire des rivières qui 
lui appartiennent et dont il ne concède l'exploitation 
qu'à la condition que les entrepreneurs qui font ce tra
vail lui réserrent en totalité les pierres à casser, propres 
à faire du macadam de route. 

Le transport des boues est aussi une cause de dé
penses nouvelles, les emplacements pour les déposer 
aux abords immédiats de la Ville n'existant plus. Le 
système qui consistai! à entretenir les routes macada
misées en se bornant à étendre dans les dépressions 
du gravier rond bon marché, et à le rouler sommai-

55"" ANNÉE 45" 
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rement, a été condamné; actuellement les réfections se 
font mieux, en véritable macadam qui coûte plus cher, 
mais dont le résultat sera meilleur, car le système que 
l'on commence actuellement à appliquer n"a pas dit son 
dernier mot et se perfectionnera toujours plus. Gomme 
spécimen de ces réfections on peut citer la rue d'Italie 
qui vient d'être refaite au rouleau compresseur et dont 
le prix de revient est de I fr.75 le mètre carré. 

La dépense nécessitée par la réfeclion des vieux 
trottoirs devenus impraticables et dangereux s'est 
élevée à 82,000 fr. au lieu de 18,000 fr. prévus au 
budget. Ces réparations s'imposent à mesure que les 
trottoirs s'usent et ne peuvent pas être remises à plus 
tard sous peine d'entraver la circulation et de la rendre 
dangereuse. Les trottoirs nouvelleïnent construits ou 
réparés en ciment dureront beaucoup plus longtemps 
que les anciens en asphalte et, petit à petit, celte dé
pense annuelle se réduira considérablement au budget. 

h) Nettoiement des rues Fr. 58,000 
Même observation que pour les lettres a et d. 
Augmentation du nombre des rues à nettoyer et des 

immeubles dont il faut enlever tous les jours les résidus 
de ménage. Augmentation du salaire du personnel et 
de ce personnel lui-même. Mais l'augmentation considé
rable des dépenses de celle lettre h provient en majeure 
partie, ainsi que l'explique le rapport du Conseil admi
nistratif, de l'interdiction absolue d'utiliser la place 
située derrière les abattoirs pour le dépôt temporaire 
des immondices. 

N° 53. Ponts et Quai, a) Entretien . . Fr. 6000 
Ainsi que l'explique le rapport du Conseil adminis

tratif ce crédit est absorbé presque en entier par l'en-
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tretien du pont du Mont-Blanc dont le tablier devient 
toujours plus mauvais et sur lequel la circulation est 
toujours plus forte.1 Il est évident que lorsqu'il s'y 
produit, une brèche comme celle que l'on a vue il y a 
quelques jours, l'administration n'en peut pas différer 
la réparation sous prétexte que le crédit est ou va être 
épuisé. On en peut dire autant de toutes les dépenses 
de la Voirie, pour lesquelles il n'est point fait de luxe 
et qui sont toutes de première nécessité. 

Nous ajouterons que le budget de la Voirie ne peut 
être établi qu'approximativement, car une quantité de 
travaux urgents ne se présentent que dans le cours de 
l'exercice et ne peuvent pas être différés sans des in
convénients qui ne seraient pas tolérés par la popu
lation. 

N° 54. Egouts. a) Nettoyage . . . . Fr. 4000 

N° 55. Dépôt, b) Adiat d'outils et matériel » 2000 

Le rapport du Conseil administratif signale les causes 
de l'augmentation des dépenses de ces deux numéros : 
Continuation du nettoyage des égouts collecteurs qui 
n'avait pas été pratiqué depuis longtemps et augmen
tation du nombre des outils par suite de l'augmentation 
du chiffre des hommes employés à la Voirie. 

Messieurs les Conseillers, 

Le rapport dont il vient de vous être donné lecture 
explique et justifie dans uue certaine mesure les dé
penses toujours croissantes des services relatifs à l'en
tretien de nos rues, trottoirs, quais et promenades. 

Mais il ne faut pas nous dissimuler que ce déficit de 
150,000. fr. n'est pas dû à des causes accidentelles ou 

1 Voir aussi Compte rendu de 1&)6, page 246. 
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exceptionnelles. Le salaire des ouvriers ne peut être 
abaissé, le pont du Mont-Blanc ne sera pas en meilleur 
état cette année et les dépôts ne seront pas plus rap
prochés de la Ville; par conséquent, nos budgets, pré
sents ou futurs, doivent être établis sur des bases plus 
conformes à l'état réel des faits, à moins qu'une enquête 
sérieuse et approfondie sur l'ensemble des services de 
la Voirie et des branches qui s'y rattachent ne viennent 
prouver au Conseil administratif que des réformes 
peuvent y être introduites sans nuire au bon entretien 
de notre ville, c'est ce que nous souhaitons en termi
nant ce trop long rapport. 

Voici le projet d'arrêté que nous vous présentons 
en lieu et place de celui dont il vous a été donné con
naissance le 14 décembre. 

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 185,680 fr. pour faire face à di
vers excédents de dépenses sur les chapitres du bud
get de 1897 indiqués ci-après: 

CHAPITKE IX. Halles et marchés. 
N° 19 c, d Fr. 4,200 

GHAPITBB XIII. Instruction publique: 
Eeole d'horlogerie 17 h, i, ; ' , . . » 2,000 
Ecole de mécanique 27 bisf, g, h, i, » 8,000 
Laboratoire de bactériologie 48 d, e, f, » 4,100 
Ecoles d'art n«* 81,32,88. . . . • • 8,380 

A reporter . Pr. 17,280 
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Report . Pr. 17,280 
CHAPITRE XV. Propriétés municipales. 

Abattoirs 48 / . t 6,400 ] 
Loyers et redevances 48/ . . . . » 1,200 \ | J» C , { ' * 
Promenades et jardins 49 h, h. . . » 10,400 ) 

•J 
CHAPITRE XVI. Voirie. 

Administration n° 51 » 900_~ 
Rues n° 82 a, c, d, e, f,g,h, . . » 187,500 
Ponts et Quais 53 a » 6,000 
Egouts 54 a » 4,000 / Çù 
Dépôts 55* 2,000 

Total . . . Pr. 185,680 

Art. 2. — Ces augmentations de dépenses seront 
portées au compte de l'exercice de 1897. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Permettez-moi 
d'ajouter quelques explications au rapport qui vient de 
vous être lu. Gomme il y a quantité de chiffres, vous 
me permettrez de les lire. 

L'importance des crédits demandés nous a engagés 
à faire un examen comparatif du budget et des dépen
ses de la Voirie de la Ville portant sur un certain nom
bre d'années. Nous avons fait établir un tableau synop
tique de ces dépenses depuis 1879 jusqu'en 1897, soit 
pour une période de 18 années. Nous pensons que les 
constatations résultant de ce travail intéresseront 
MM. les membres de ce Conseil. 

Nous remarquons d'abord d'une manière générale 
-qu'il n'y a pour ainsi dire pas d'année où le budget de 
la Voirie n'ait pas été dépassé, ce qui démontre selon 
nous que les sommes allouées par ce budget aux dif
férents postes de ce service ont toujours été trop fai-
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btes et en-dessous de ta réalité. Ce qui nous frappe* 
aussi, ce sont les différences que présente le total dea 
dépenses de la Voirie d'une année à l'autre. Elles sont 
parfois considérables. Elles nous prouvent combien il 
est difficile pour île pas dire impossible d'établir de» 
prévisions exactes pont les chiffres de ce budget. Ces 
chiffres peuvent et doivent varier sensiblement selon 
la nature climatérique de l'année et selon les travaux 
urgents qui surgissent en cours de l'exercice. 

Examinons maintenant les chiffres; nous voyons 
que, en 1879, il y avait pour ainsi dire deux budgets 
pour la Voirie, un budget ordinaire chapitre VIII, prévu 
en 211,100 Ir. et un chapitre XVI, travaux extraordi
naires, où nous trouvons entre autres : 
Trottoirs dans les nouveaux quartiers. . Fr. 28,000 
Pavage à l'extraordinaire » 20,00$ 
Etablissement de nouvelles bouches d'ar

rosage . » 10,00$ 
Prolongement de ta rue Gevray. . . » 10,00$ 

Soit un total de Fr. 65,00$ 
A ajouter au budget ordinaire . . . » 121,10$ 
Ce qui le fait ascender à . . . . Fr. 286,700 

Même observation pour l'année 1880. A côté des 
dépenses ordinaires du chapitre de la Voirie se mon
tant à Fr. 261,000 
nous trouvons, toujours au budget, un 
chapitre spécial de dépenses extra
ordinaires de » 55,000 

Total Fr. 816,0» 
Pour Cette même année l'entretien des rues maca

damisées et asphaltées est prévu en 52,000 fr. j il esi 
dépensé de ce chef suivant le compte rendu 78,000 fr. 
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soit un excédent de 26,000 fr.. Nous ne voulons pas 
suivre cette étude année par année, ce qui serait 
fastidieux et sans intérêt, mais nous vous ferons re
marquer que dans nos budgets actuels ce chapitre de 
travaux extraordinaires n'existe plus pour la Voirie, 
et que les sommes dépensées de ce chef contribuent 
au total indiqué au budget et au compte rendu annuels 
comme résultat de ce service. 

En outre un certain nombre de postes qui contri
buent depuis quelques années à grossir le budget de 
la Voirie n'existaient pas à cette époque déjà lointaine. 
Nous citerons pour 1897 entre autres : 
1° Entretien du pavé de bois . . . Fr. 15,000 
2° Entretien de la voie ferrée Rive-Neuve. » 7.000 
8° Loyers » 1,500 
4° Entretien des passages, escaliers, 

grilles » 1,500 
5° Amortissement du pavage en bois . » 22,400 
6° Elargissement de rues . . . . » 5,000 
7° Construction d'égouts » 10,000 

Soit en tout, Fr. 62,400 

de dépenses annuelles en plus, desquelles il n'y a rien 
à retrancher, au contraire. 

La moyenne des dépenses annuelles ordinaires de la 
Voirie pendant l»:s 5 premières années qui sont les 
plus faibles de cette période est de . . Fr. 268,000 

Si l'on y ajoute les chiffres du chapitre 
extraordinaire du budget pour réfections 
des rues et trottoirs, environ. . . . » 50,000 
plus les postes nouveaux depuis 1883 . 
dont nous venons de parler . . . . » 68,000 

on obtiendra un tolal de Fr. 881,000 
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Cette somme comparée à celle que coûte la Voirie 
actuellement, pourrait montrer que les dépenses ordi
naires de ce service sont bien loin d'avoir doublé pen
dant ces 20 années, malgré l'accroissement considérable 
des charges qui lui incombent actuellement. 

Pendant cette même période, il a été construit pour 
854,000 fr. de trottoirs dans les nouveaux quartiers, 
chiffre considérable qui peut servir à donner une idée 
approximative de l'agrandissement de la ville pendant 
ce laps de temps. 

Il n'y a donc rien d'étonnant ni d'anormal au fait que 
les dépenses de la Voirie aient suivi une marche con
tinuellement ascendante depuis cette époque. 

Nous n'apprendrons du reste rien à personne en 
constatant que toutes les dépenses de la Ville ont aug
menté dans la même proportion, et pour preuve nous 
ne citerons que celles relatives à l'instruction publique, 
lesquelles portées au budget de 1879 pour la somme 
de 354,585 fr. ont atteint en 1897 le chiffre de 
620,000 fr. et avec les loyers 967,000 fr. 

Nous pourrions ajouter toute une série de réflexions 
à propos des constatations que nous venons de faire, 
principalement au sujet des changements survenus 
dans les besoins et les exigences de notre population, 
laquelle en matière de voirie ne se contente plus, et 
avec raison selon nous, de l'état de choses existant au
trefois, nous pourrions montrer aussi qu'une bonne 
voirée avec des rues biens entretenues est pour une 
ville un élément de prospérité autant que de comfor-
table, mais cela nous entraînerait trop loin et nous 
pensons que tout le monde sera d'accord sur ce point 
spécial. 

Nous croyons avoir démontré qu'il n'était pas pos-
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sible de prévoir sûrement et d'avance des chiffres fixes 
pour le budget de la voirie. Devant celteimpossibilité, ces 
chiffres sont établis approximativement d'après les don
nées des comptes rendus et si au moment où nous avons 
fait le budget de 1897, nous avions connu les résultats 
de 1896, nous aurions certainement présenté pour la 
Voirie un budget beaucoup plus élevé pour 1897 
ainsi que nous l'avons fait du reste pour 1898. 

La neige et le gel de 1895 ainsi que le mauvais temps 
de 1896, qui avait été la plus mauvaise année du siècle, 
ont considérablement détérioré nos rues. Ces événe
ments ont déjà été la cause des fortes dépenses de 
1896. Ce fâcheux résultat s'est continué et s'est encore 
fait sentir plus fortement en l'année 1897, pendant la
quelle les réfections et réparations urgentes ont été 
encore plus nombreuses. Si l'on ajoute que c'est pré
cisément à ce moment que nos rues ont été le plus fa
tiguées par les charriages énormes, conséquence de 
l'activité inusitée de l'industrie du bâtiment et qu'en 
outre elles sont continuellement ouvertes pour les be
soins des différents services qui se développent tou
jours plus, il n'y aura pas lieu d'être surpris outre 
mesure des dépenses de la Voirie. 

Pour le chapitre spécial • Nettoiement des rues » 
nous répéterons ce que nous avons déjà dit et expliqué 
dans le rapport du Conseil administratif à savoir que 
les exigences du Département de justice et police, sur
venues au mois de mars, sans qu'on puisse les prévoir, 
nous ont imposé un surcroît de dépenses d'environ 
S6,000 francs. 

Pour conclure, nous mettons en fait qu'il se pré
sente toujours en cours d'exercice un grand nombre de 
travaux urgents qu'il est impossible de différer. Ces tra-
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vaux pris séparément ne sont pas assez importants en 
général pour motiver une demande spéciale de crédit, 
mais additionnés au bout de Tannée, ils finissent parfaire 
un total respectable de dépenses. Nous pensons que le 
devoir d'une bonne administration soucieuse des inté
rêts delà population ne doit pas consister à reculer 
devant l'exécution immédiate de ces réparations, mais 
bien à les faire dans d'aussi bonnes conditions et avec 
le moins de frais possibles. C'est à ce résultat que ten
dent tous nos efforts. 

Le Gonseil décide de passer au deuxième débat. 

M. Bouit. J'avais demandé qu'on ajoutât aux crédits 
supplémentaires 80,000 fr. pour l'acquisition d'un 
rouleau compresseur. Est-ce que c'est parce que cette 
proposition venait de l'initiative d'un conseiller muni
cipal qu'on ne doit pas en tenir complet 

M. Bourdillon, président du Conseil administratif* 
Ilis'agit d'une dépense de 80,000fr. qu'on nous proposait 
d'ajouter en amendement à des crédits supplémentaires 
déjà suffisamment élevés. Le Gonseil administratif s'est 
déjà occupé de cette question de rouleau compresseur. 
Il en a loué un, mais il n'a pas encore pris de décision 
pour en acheter un. Il y a du pour et du eontre et en 
tous cas ce n'est pas une dépense qu'on puisse intro
duire à l'occasion des crédits supplémentaires. 

M. Wagnon, conseiller administratif. La recomman
dation de M. Bouët ne s'adressait pas au Gonseil ad
ministratif, mais bien à la commission. 

M. Balland, conseiller administratif. A la commis
sion, nous avons tenu compte de la proposition de 
M. Bouët. Il lui a été fait part de certaines objections 
techniques. Tout d'abord il a été parlé de divers mo-
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«dèles plus perfectionnés que ceux que nous avons chez 
•nous. On nous en offre de supérieurs à ceux-ci. Il y a à 
résoudre une question de poids à cause de l'état de nos 
rues. Il s'agit de ne pas défoncer les canalisations et les 
regards qui sont à la surface du sol. Il faudra d'abord 
étudier toutes ces questions avant de prendre une dé
cision. La commission a parfaitement tenu compte des 
observations de M. Bouët. 

M. Bouët. Je remercie M. Balland. Pourvu qu'on 
s'en souvienne, c'est tout ce que je demande. 

Le Conseil vote successivement les deux articles du 
projet. 

Personne ne réclamant de troisième débat, l'arrêté 
est 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 
dissoute. 

Troisième 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 entre l'Etat et la Ville réglant 
diverses questions relatives à des cons
tructions scolaires et à d'autres objets. 

M. Wakker, rapporteur. La commission que vous 
«viez nommée le 9 novembre était presque prête à rap
porter, lorsque le Grand Conseil a décidé d'ajourner 
cette question pour discuter à nouveau la convention 
•entre la Ville et l'Etat. C'est la même proposition que 
votre commission vous fait aujourd'hui. Elle vous prie 
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de renvoyer le projet du Conseil administratif pour 
étude nouvelle. 

Cette proposition est adoptée. 

Le procès-verbal de la présente séance est lu et 
approuvé et la séance levée à 9 h. 28. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Imp. W. Kundig & Fils. — Genève. 
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PRÉSIDBNCK DE M. RICOU, PRÉSIDENT 
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ORDRE DU JOUR : 

1" Prestation de serment de quatre membres nouvellement 
élus. 

2" Proposition du Conseil administratif pour un emprunt 
de 5,500,000 fr. 

3" Proposition du Conseil administratif pour une partici
pation des communes rurales aux bénéfices réalisés par le 
service du gaz dans les dites communes. 

4° Proposition du Conseil administratif pour l'achat de la 
maison rue du Cloître, n" 1. 

5° Proposition du Conseil administratif pour un crédit 
destiné à l'éclairage électrique de diverses rues. 

6° Proposition du Conseil administratif pour l'établissement 
d\^j chalet de nécessité rue Neuve du Temple. 

7" Formation de la liste des 540 jurés de la commune de 
Genève pour 1899. 

8° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armieder, Balland, Ber
nard, Besançon, Bouët, Bourdillon, Bru-
derlein, Cramer, Décrue, Dubaeh, Gam-
pert, Gosse, Lamunière, LeCoultre, 
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Lombard, Perrot, Pietet, Pricarn, Re
naud, Ricou, Rossier-Roy, Schneébeli, 
Uhlmann-Eyraud, Turrettini, Wakker, 
Autran, Deluc, Guillermin, Paquet. 

ABSENTS A LA SÉANCE ; MM. Annevelle, Cherbuliez 
(excusé), Déléamont, Delimoges, Des-
husses, Dupont (excusé). Galopin (ex
cusé), Glaser(ea;cMS^), Minnig-Marmoud, 
Roux-Eggly (excusé), Spahlinger, Wa-
gnon (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

MM. Cherbuliez, Galopin, Glaser, Roux-Eggly et 
Wagnon font excuser leur absence. 

Il est donné lecture par le secrétaire des pièces sui
vantes : 

Genève, le £9 février 1898. 

Le Conseil administratif à Monsieur le Président du Conseil 
municipal de la Ville de Genève. 

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

nistratif convoque le Conseil municipal en session extraordi
naire pour le mardi 22 courant, à 8 heures du soir, avec 
l'ordre du jour suivant : 

i° Prestation de serment de quatre membres nouvellement 
élus. 

2° Proposition du Conseil administratif pour un emprunt de 
6,500,000 fr. 

3° Proposition du Conseil administratif pour une participation 
des communes rurales aux bénéfices réalisés par le service du 
gaz dans les dites communes. 

4° Proposition du Conseil administratif pour l'achat de la 
maison située rue du Cloître, n° i . 
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go Proposition do Conseil administratif pour un crédit destiné 

à l'éclairage électrique de diverses rues. 
6° Proposition du Conseil administratif pour l'établissement 

d'un chalet de nécessité rue Neuve du Temple. 
7° Formation de la liste des 840 jurés de la commune de 

Genève pour 1899. 
8° Requêtes en naturalisation. 
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre consi

dération distinguée. 
Au nom du Conseil administratif : 

Le Président, A. BOURMLLON. 

Genève, le 8 février 1898. 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département des Cultes, de 
l'Intérieur et de l'Agriculture à Monsieur le Président du 
Conseil administratif. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'avantage de vous transmettre, sous ce pli, la copie de 
l'Arrêté du Conseil d'Etat, en date du 4 février 1898 qui 
valide l'élection de quatre membres du Conseil municipal de la 
Ville de Genève, du 30 janvier 1898. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considé
ration distinguée. 

Le Conseiller d'Etat 
chargé du Département des Cultes, de 

l'Intérieur et de,. l'Agriculture, 
Dr VINCENT. 

Extrait des registres du Conseil d'Etat du 4 février 
1898. 

Le Conseil d'Etat, 

Vu les procès-verbaux de l'élection complémentaire de 
quatre membres du Conseil municipal de la Ville de Genève 
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qui a eu lieu le 30 janvier 1898, dans le Bâtiment Electoral et 
dans la Section de vote des Paquis ; 

Vu l'article 129 de la loi sur les votations et élections colla-
tionnée le 18 octobre 1892; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur; 

ARRÊTE : 

L'élection de quatre membres du Conseil municipal de la 
Ville de Genève du 30 janvier 1898 est validée. 

Ont été élus Conseillers municipaux de la Ville de Genève : 

MM. Autran Georges, par 875 suffrages. 
Guillermin Louis, » 852 » 
Deluc Jean, » 832 » 
Paquet Gottlieb, » 820 » 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, J. LECLIRC. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Prestation de serment de quatre mem
bres nouvellement élus. 

MM. Autran, Guillermin, Deluc et Paquet sont 
appelés devant le Bureau et prêtent le serment de 
leurs fonctions. 

M. le Président. Je vous donne acte de votre 
serment et vous souhaite la bienvenue dans ce Conseil. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un emprunt de 5,500,000 fr. 

M. Balland, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 
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Messieurs les Conseillers, 
L'émission du dernier emprunt de la Ville de Ge

nève s'élevant à dix millions de francs ne date que du 
mois de janvier 1896 ; malgré le peu de temps écoulé 
depuis lors, les crédits votés par le Conseil municipal 
ont donné lieu aux rescriptions autorisées par deux 
lois du Grand Conseil, savoir : 

1° Celle du 7 octobre 1896, pour 
une somme de. Fr. 3,221,000 

2° Celle récente du 2 février 1898, 
pour une somme de » 3,816,000 

Ensemble. . . . . Fr. 7,037^005 

dont le détail d'emploi est exposé dans le texte de 
l'arrêté lui-même, que nous vous avons préalablement 
soumis. 

Parmi les dépenses comprises dans ce total, se trou
vent celles relatives à la création de logements à bon 
marché, pour lesquelles vous avez voté, le 21 avril 
1896, un crédit de Fr. 359,000 

le 20 mai 1896, un crédit de . . » 70,000 
enfin, le 10 juillet 1897, un cré

dit de » 1,230,000 

Total. . . Fr. 1,659^000 

montant des crédits votés jusqu'ici pour les travaux 
du square Paul-Bouchet, crédits qui ne sont pas en
core épuisés. 

Il nous paraît tout naturel et même obligatoire de 
mettre à part les dépenses concernant la création de 
ces logements. 

En effet, cette opération est tout h fait spéciale; elle 
ïut l'objet d'une convention par laquelle l'Etat garantit 
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à la Ville l'intérêt de ce placement. Dès lors, le Can
ton a tout avantage à faire intervenir son crédit d'Etat 
pour obtenir le taux le plus favorable et améliorer sa 
propre situation, puisque l'excédent des revenus an
nuels lui est aussi attribué jusqu'à la liquidation. 

L'Etat conserve ainsi la faculté d'éteindre quand bon 
lui semblera les rescriptions créées pour couvrir cette 
dépense et émises par la Ville aux taux très variables 
de l'escompte sur notre place. Ce mode de faire laisse 
aussi plus apparente la vraie situation financière de la 
Commune de Genève; la Ville se serait, sans cela, 
trouvée chargée d'une dette consolidée ne la concer
nant pas à vrai dire, et pour le service de laquelle elle 
détient non seulement le gage matériel correspectif, 
mais encore une garantie de l'Etat. 

Enfin, nous ne pouvions, comme nous le verrons 
plus loin, prévoir avantageusement ce nouvel emprunt 
qu'en le rendant conforme en tous points au type de 
son devancier du même taux, l'emprunt de 1893; ce 
type comporte un amortissement en 40 ans, dès 1901» 
tandis que la liquidation de l'entreprise des logements 
à bon marché se fera en 29 ans ; l'emprunt lui survi
vrait donc de plus de t8 ans, ce qui serait anormal. 

Cette manière de voir est aussi celle de l'Etat ; en 
conséquence, les rescriptions autorisées concernant 
cette opération, s'élevant au 31 décembre 1897 à 
1,659,000 fr. resteront en dehors de l'emprunt que 
nous vous proposons. 

Dans le tableau reproduisant les dépenses à couvrir 
par l'emprunt, vous aurez sans doute été frappés du 
fait, que sur les B millions '/a à emprunter cinq millions 
sont la continuation de nos placements dans les servi
ces industriels, qu'il nous est nécessaire de développer 
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pour faire face à l'heureuse exploitation de ces entre
prises. L'Etat de son côté ne peut que nous y engager, 
il y est intéressé lui-même, car il profitera notable
ment des résultats de ces accroissements de services. 

Sur la totalité de l'emprunt, 200,000 fr. représen
tent encore un placement en immeubles rapportant 
leur inlérêt et leur amortissement jusqu'au moment 
de leur démolition. A ce moment il y aura lieu de 
réaliser, comme terrain à bâtir, la partie de ces pro
priétés qui ne devra pas être réunie au domaine pu
blic pour les élargissements de rues ou rectifications 
d'alignements projetés. 

Enfin le solde de l'emprunt, soit 800,000 fr., a été 
employé à des dépenses réellement improductives, 
pour aménagements et assainissement de quartiers, 
création de nouvelles promenades, quais, frais d'em
prunts, etc., etc. 

Ces emplois ont fait le sujet de votre examen atten
tif, de vos discussions approfondies, avant d'être vo
tés; nous n'avons pas à y revenir, le Mémorial conte
nant toutes les raisons à l'appui de ces dépenses. 

Le nouvel emprunt s'élèverait donc en totalité 
d'après l'exposé qui précède à 5 millions '/a. 

Jamais présentations et créations d'emprunts muni
cipaux ne se sont succédé avec autant de rapidité que 
depuis quelques années, mais on peut ajouter aussi, 
que jamais emprunts n'ont été destinés à des emplois, 
ou pour mieux dire à des placements plus rémunéra
teurs. 

En effet, la dette consolidée de la Ville s'est élevée 
depuis un quart de siècle, en y comprenant l'emprunt 
que nous proposons, à 35 millions de francs. Dans ce 
chiffre figureront en contrepartie, à l'actif du bilan de 
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la Commune, comme capitaux engagés dans ses di
vers services productifs, de revenus, au moins 22 
millions, après les amortissements industriels opérés 
chaque année. 

On peut prévoir que ces services présenteront, au 
compte rendu de 1897, une recette totale nette de toute 
dépense s'élevant à plus de 1,700,000 fr. soit 8 % des 
capitaux engagés — soit encore plus du double de l'in
térêt que coûtent à la Ville ces mêmes capitaux. — Il 
faut encore noter, comme mieux value, que nos ser
vices industriels n'ont pas encore à cette heure achevé 
tous les travaux compris dans ces crédits et qu'ils au
ront à accuser une amélioration de rendement lors
qu'ils utiliseront tous les moyens mis à leur disposition 
par le nouvel emprunt. 

Ces placements, au montant de 22 millions, repré
sentent une dépense de Fr. 770,000 
En en calculant l'intérêt au taux de3V*%, 
(tandis qu'une partie fut empruntée à un 
taux moindre), si l'on y ajoute encore 
pour l'amortissement en 40 ans, inscrit 
pour nos emprunts dans les budgets 
annuels 1,2% (soit 4 ,7% au total) . . 260,000 
on obtient la somme totale de . . . Fr. 1,080,000 
qui vient grever annuellement le budget 
des dépenses de la Ville. Ce coût laisse 
donc pour les besoins des autres ser
vices municipaux une ressource nette 
de » 710,000 

pour arriver à la recette totale nette de 
ces services de Fr. 1,740,000 

Nous pouvons nous réjouir de ce résultat dans les 
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circonstances actuelles; malheureusement d'autres ser
vices municipaux augmentent de leur côté d*une fa
çon au moins aussi rapide, et cela non seulement en 
raison des exigences du public, non seulement en rai
son du développement de la ville elle-même, mais en
core par suite des charges croissantes qui lui incom
bent, en vertu de lois, tant anciennes que nouvelles, 
«t par suite aussi du développement des communes 
suburbaines. Or, le Canton, et particulièrement les 
communes suburbaines ont, comme le démontrent in
contestablement les chiffres, avec toute la clarté de leur 
éloquence, une très belle, très large participation, tou
jours croissante dans les nouvelles ressources de la 
Ville. — Elles n'en supportent d'autre part aucune 
autre responsabilité que le soin d'en encaisser les 
revenus. — Il n'est pas besoin de démonstration pour 
affirmer que toute augmentation d'activité, de circula
tion, d'instruction, ou de besoins généraux d'un ordre 
quelconque qui se produira dans le cercle de l'agglo
mération genevoise, augmentera dans une proportion 
encore plus forte les dépenses de la Ville, chez laquelle 
tous ces besoins se répercutent et s'accentuent, puis
qu'elle est le centre qui relie toutes les parties de cette 
zone périphérique. 

Nous devons laisser pour le moment ces réflexions 
générales, mieux placées dans un compte rendu annuel 
de la situation de la Ville, pour revenir à l'arrêté qui 
nous occupe relatif au nouvel emprunt. 

Comme nous l'avons remarqué, le nouvel emprunt 
couvrira, en plus des dépenses industrielles, des dé
penses relatives à des acquisitions d'immeubles desti
nés à la démolition ; ces achats sont en partie faits 
assez longtemps à l'avance pour que le rendement des 
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immeubles achetés, supérieur à l'intérêt du prix payé 
à la Ville, ait le temps de compenser l'amortissement du 
coût de l'opération. 

Le solde de l'emprunt, soit 319,900 fr., convertira 
donc pour 200,000 fr. (chiffre rond) des rescriptions vo-
tées par vos arrêtés et autorisées par le Grand Conseil» 
et même en partie par le peuple lui-même, en verti» 
d'une volation référendaire. Il faut encore y ajouter un 
supplément de 34,000 fr. sur le crédit de 810,000 fr. 
voté pour la construction de la Halle de la rive droite. 
Les devis furent calculés un peu trop justes, notam
ment pour le sous-sol destiné à des caves bien amé
nagées. Dans ce genre de construction, lorsqu'on en 
vient à l'exploitation, on est obligé pour engager les 
premiers locataires à tenter l'entreprise, de leur faire 
beaucoup d'aménagements, d'arrangements, de réfec
tions même. Il n'en est plus ainsi lorsque le rendement 
de ces marchés est une fois assuré en suite de l'habi
tude prise par le public de venir s'approvisionner à la 
nouvelle halle. La Ville en a déjà fait Texpérience lora 
de la création de ses deux premiers marchés couverts» 

La Halle des Pâquis est maintenant achevée; les 
habitants de ces quartiers n'ont plus qu'à ratifier les 
assurances qu'ils ont données à la Ville par toutes leurs 
pétitions et leurs requêtes aussi persévérantes qu'affir
matives sur la réussite de celte création. 

Les mêmes raisons expliquent l'excédent de S6,000 
fr. sur le coût des travaux d'aménagement de la deu
xième partie du cimetière de Saint-Georges, pour les
quels on avait voté un crédit de 140,000 fr. 

Ces travaux ont été augmentés sensiblement en 
cours d'exécution ; c'est ainsi qu'on a placé 14 fontaines 
au lieu de 7 prévues; les canaux d'égouts faits à des 
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profondeurs plus grandes que celles indiquées d'abord 
comptent trois fois plus de gouffres que le projet. Les 
bornages des carrés ont coûté assez cher, et surtout 
les nivellements,empierrements etgravelages,ont aussi 
dépassé les limites du projet sur cette partie du cime
tière, qui ne mesure pas moins de 150,000 m2. 

Quant aux frais de l'emprunt lui-même, ils sont 
réduits à la somme la moins importante qu'on puisse 
fixer, grâce aux conditions que nous vous proposons 
d'adopter pour celte émission. 

Un solde de 11,000 fr. est porté au compte des ré
sultats généraux pour compléter les 5 V* millions de 
l'emprunt, ce solde sera malheureusement bien mi
nime relativement au déficit de l'exercice écoulé. 

Telles sont, Messieurs, les destinations des sommes à 
comprendre dans l'emprunt que nous vous proposons. 

Nous ne pourrions retarder encore l'émission pro
jetée afin de pouvoir ajouter à cet emprunt les crédits 
à voter pour les importants travaux qui restent encore 
à prévoir. 

Pour les uns, les projets n'en sont point encore éla
borés, et pour d'autres les décisions du Conseil muni
cipal sont subordonnées à celles des Autorités compé
tentes. 

C'est le cas en particulier des dépenses résultant de 
la dernière convention passée entre l'Etat et la Ville. 
— Il s'agit, comme vous le savez, d'aménagements 
importants et coûteux de voirie, d'éclairage du quai 
des Eaux-Vives, et surtout, de la construction de 
quatre bâtiments scolaires (deux écoles primaires, une 
école enfantine et une école des métiers), ainsi que de 
l'aménagement d'autres locaux encore, pour le service 
de l'instruction publique. On y voit figurer aussi une 
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part du coût de l'élargissement du pont de la voie 
ferrée au-dessus de la rue du Mont-Blanc. 

L'Etat accorde à la Ville quelques compensations en 
nature et une soûl le de 200,000 fr. 

Ce règlement de prestations réciproques a fait l'ob
jet d'une convention entre l'Etat et la Ville, convention 
dont nous avons exposé les motifs et qui n'a pu en
core être ratifiée, le Conseil d'Etal ayant désiré la re
voir. Dans ces conditions, il n'était donc pas possible de 
comprendre dans l'emprunt les dépenses qu'elle pré
voit. 

Entre temps s'effectuera, suivant les termes stipulés 
au cahier des charges, le paiement du solde provenant 

jl de la vente du Grenier à Blé, en 860,000 fr. Celte 
// somme jointe aux 120,000 fr. payés comptant parles 
// acquéreurs et réservés à cet effet, viendra atténuer 
/• d'autant lesjÉeseriptions émises ou à émettre d'ici-là. 
il C'est là une conséquence de la comptabilité actuelle-
|j ment adoptée que toute réalisation de l'actif munici-
î| pal doit être porléè en déduction de la dette figurant 
I au passif. 
! L'opportunité de convertir maintenant notre dette 

flottante, en dette consolidée, ayant un taux d'intérêt 
fixe, une échéance fixe, un amortissement régulier, est 
démontré par l'énumération même des trois conditions 
qui précèdent. 

Toutes les délibérations à propos d'autres emprunts, 
soit dans le Grand Conseil, soil dans le Conseil muni
cipal, nous présenteront les mêmes raisons données 
comme suffisantes pour accepter la conversion de nos 
rescriptions en emprunt régulier. 

En tout temps, à toute époque, il ne saurait être ni 
sage ni prudent, ni même économique pour la Ville, 
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de conserver une dette s'élevant à une somme impor
tante sous forme de billets à ordre, à échéances très 
courtes et très rapprochées les unes des antres. 
Dans le moment présent, la sécurité n'est pas plus 
grande qu'en d'autres temps malgré les dispositions 
très pacifiques de toutes les puissances qui continuent 
à s'armer à qui mieux mieux, et malgré la bonne vo
lonté du concert européen, gardien de la paix générale ; 
aussi n'avons-nous pas hésité à vous proposer actuel
lement cette opération. 

Le moment est-il bien opportun pour le placement 
de ces obligations? L'abondance d'argent qui se 
retrouve chaque année à ce moment, se fait peut-être 
moins sentir à Genève que d'autres années, vu le grand 
nombre de constructions nouvelles qui s'élèvent et les 
hypothèques qu'elles nécessitent. De nouveaux emplois 
industriels se sont aussi fait jour; enfin depuis quel
ques mois déjà les capitaux étrangers semblent ralen
tir leur recherche de placements à Genève. D'autre 
part, nous croyons aussi qu'il est préférable, surtout 
pour nous adresser directement au public souscripteur, 
de diviser les emprunts à contracter de façon à en 
répartir les émissions sur une période d'une plus 
grande étendue. Il n'y a pas en ce moment ce qu'on 
peut appeler une rareté d'argent, tandis que plus tard 
nous pourrions peut-être nous trouver dans de moins 
bonnes conditions; avec un emprunt plus important 
à placer et venant après d'autres appels de capitaux 
plus ou moins considérables aussi. En vue de cette 
éventualité mieux vaut être dans les premiers que dans 
les derniers, quoique l'accueil le plus favorable ait 
toujours été fait aux demandes de crédits de la Ville 
de Genève. En résumé, s'il n'y a pas urgence à presser 
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les temps pour cette opération, il y a encore moins de 
raisons pour en retarder la décision. 

Dans les circonstances présentes, nous ne sommes 
point obligés de nous procurer à jour fixe les capitaux 
que nous allons emprunter; nous n'avons pas, comme 
lors du dernier emprunt, des paiements à faire immé
diatement pour d'importants rachats d'entreprises 
industrielles, dont les paiements renvoyés à des termes 
plus éloignés devenaient trop onéreux. 

Il ne s'agit que d'une modification d'échéance, d'em
prunts déjà contractés, c'est-à-dire de porter sur une 
période de 40 ans suivant un plan déterminé la totalité 
de nos échéances, consenties provisoirement à quatre 
mois. 

Les conditions prévues dans ce projet pour cette 
conversion noua permettent néanmoins de maintenir 
nos reseriptions en cours aussi longtemps que nous ne 
rencontrerons pas les preneurs de nos nouvelles obli
gations. Il n'y a rien dans cette prévision qui puisse 
nuire au crédit si fortement établi de la Ville de Genève. 
C'est pourquoi, désireux de profiter de celte situation, 
nous vous proposons d'ouvrir la souscription de cet 
emprunt directement aux guichets de la Caisse muni
cipale. 

Nous avons cru devoir faire une légère bonification 
de commission d'intérêt aux souscripteurs qui seront 
les plus empressés, et aussi à ceux qui chercheront à 
donner le plus d'importance à leurs engagements. 

Quant aux conditions de l'emprunt, nous avons été 
forcément conduits à adopter un des types de nos em
prunts antérieurs, types que nous ne pouvons cepen
dant pas varier à l'infini. Les capitalistes aiment à ren
contrer des mêmes échéances, et des mêmes conditions 
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pour des emprunts d'une même source, nous devons 
cherchera rencontrer leurs convenances. Les emprunts 
«u taux de 8 % ne sont pas restés très en faveur. Les 
renseignements, pris auprès des hommes les plus com
pétents et les plus désintéressés dans la question, sont 
unanimes pour conseiller de renoncer à ce taux, du 
moins pour le moment, et pour un emprunt sans primes 
ni lots. Il ne restait donc qu'à adopter le 3 72%, taux 
qui a aussi l'avantage de mieux atteindre le but que 
nous nous proposons : de faciliter ce placement aux 
petits capitaux, à l'épargne du pays en quête d'un em
ploi assuré, sans fâcheux aléa. 

Enfin, ces conditions nous ont paru avoir l'avantage 
de ne pas faire peser sur le net produit de l'opération 
«ne réduction sensible pour la caisse municipale pro
venant d'un taux moins rémunérateur de l'émission. 

Les frais d'emprunts sont ainsi réduits aux frais 
matériels; confection des titres, etc., etc., et à la com
mission accordée aux obligataires, y compris la boni
fication d'intérêts indiquée plus haut. 
; La condition d'urgence que le Conseil administratif 
croit devoir ajouter à ce projet a toujours été demandée 
en pareil cas surtout lorsqu'il ne s'agit que d'un chan
gement de forme à donner à la dette et non d'un chan
gement dans la situation financière de la Ville. Gomme 
nous venons de le voir, l'emprunt est destiné à rem
placer des rescriptions, votées et autorisées par le Con
seil municipal et le Grand Conseil lui-même. 

Il n'en résulte pas que le Conseil municipal n'ait pas 
tout le temps et le devoir d'examiner minutieuse
ment ce projet d'arrêté, mais une fois qu'il se sera 
fait une opinion à ce sujet, le délai référendaire offri
rait inutilement par ses longueurs, le danger de laisser 



6 9 6 MÉMORIAL DBS SÉANCES 

changer les conditions du marché. Dans le cas actuel, 
il serait particulièrement nécessaire de pouvoir rappro
cher le plus possible la date de l'émission de celle de 
la jouissance fixée au 1er mars. 

Telles sont, Messieurs, les raisons mûrement pe
sées, qui nous ont guidés pour vous proposer aujour
d'hui ce projet d'arrêté, que nous croyons favorable à 
la prospérité et à la sécurité de notre chère Genève. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu la proposition du Conseil administratif pour 

l'émission d'un emprunt de 5 1/% millions destinés à 
consolider la dette flottante et à couvrir des dépenses 
antérieurement votées ou engagées par le Conseil mu
nicipal; 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à contracter, 
au nom de la Ville de Genève, un emprunt de 8 */« 
millions de francs. 

Cet emprunt sera créé au taux de 8 */» % l'an et 
sera émis au pair, plus les intérêts courus et sous les 
réservés stipulées ci-bas. 

L'emprunt sera divisé en 11,000 obligations de 
500 francs chacune, au porteur. 

Le Conseil administratif est autorisé: 
1° à accorder à toutes les obligations souscrites et 

obtenues pendant les deux premiers jours de la sous
cription, c'est-à-dire les 14 et 18 mars, la jouissance 
de l'intérêt dès le 1er mars 1898, et une commission de 
65 centimes par titre; 



DD CONSEIL MUNICIPAL 6 9 7 

2° à allouer en outre une somme de V» % sur toute 
souscription de cent obligations au moins. 

L'amortissement de cet emprunt sera réparti en 
quarante années (suivant un plan annexé aux titres) 
à partir du 1er mars 1901. 

La Ville de Genève se réserve toutefois la faculté 
d'anticiper en tout ou en partie les remboursements à 
faire, et cela moyennant un avertissement préalable de 
six mois, et seulement à partir du 1er mars 1910. 

Le service de l'intérêt et de l'amortissement de cet 
emprunt sera porté chaque année au budget ordinaire 
de la Ville. 

AUT. 2. 
Le produit de cet emprunt sera affecté au rembour

sement des rescriptions émises, autorisées par le 
Grand Conseil, et à la couverture des dépenses sui
vantes jusqu'à concurrence de 5 '/s millons. 

Services industriels. 
1896 juillet 31. Déve

loppement du service 
électrique . . . . Fr. 582,000 

1896 juillet 31. Exten-
sionduréseaudeChè-
vres dans le canton . • 350,000 

1896 juillet 31. Etudes 
préliminaires du bâti
ment n° 3 . . . . » 10,000 

1896 juillet 81. Déve
loppement Usine de 
la Coulouvrenière: 
1° Canalisations nou

velles 150,000 
A reporter. . . Fr: 1,092,000 

55""* ANNÉE 47 
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Meport. . . Fr. 1,092,000 
î° Prolongement de 

la conduite alimen
taire 150,000 

1896 juillet 81. Agran
dissement de la sta
tion électrique pour 
tramways . . . . » 50,000 

1896 juillet 81. Agran
dissement de l'Usine 
à gaz et développe
ment du service. . » 1,500,000 

i897 août 6. Acquisi
tion de terrains à 
Vernier 165,000 

1887 août 6, Dévelop
pement des services 
industriels : 
1° Service des eaux 

(Coulouvrenière). • 90,000 
2• Service des forces 

motrices (Chèvres) » 1,810,000 
8» Service du gaz . » 100,000 Fr. 4,957,000-

Immeubles locatifs et réalisables. 

1897 mars 23. Acqui
sition de l'immeuble 
rue de la Croix-d'Or Fr. 100,100 » 

1897 novemb. 9. Cons
truction de la por
cherie aux Abattoirs » 28,000 » 

A reporter . . . Frf 128,000 Fr. 4,957,000 — 
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1897 novemb. 16. Ac
quisition de l'immeu
ble Vogt, rue de Lau
sanne » 99,000 » 213,100 — 

Emplois sans revenus. 

1897 mars 80. Aména
gement du quartier 
de la Tour-Maîtresse Fr. 80,000 

1897 novemb. 2. Res
tauration de la Tour-
de-rile • 40,000 

1897 novemb. 16. Elar
gissement du passage 
sous voie de Mont-
brillant » 58,500 

1897 décemb. 14. Eta
blissement d'une cour 
basse au Musée d'his
toire naturelle. . . » 25,000» 198,500 — 

Total des dépenses comprises dans 
l'emprunt et couvertes par des 
rescriptions » 5,878,600 — 
Excédents de crédits pour travaux achevés : 

Pour la Halle de la Rive droite. . Fr. 83,945 25 
Pour le Cimetière de Saint-

Georges, 2m« partie 56,167 75 
Pour la prolongation de la rue 

Dassier, coût total » 1,295 15 

À reporter . . . Fr. 5,470,008 15 
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Report, . Pr. 5,470,0081& 
Frais de l'emprunt, soit : 

Commissions sur une 
partie de l'em
prunt plus 15 
jours d'intérêts . Fr. 12,000 

Frais d'impressions, 
titres,etc. . . . . 6000 » 18,000 — 

Résultats généraux, 
solde à porter en 
acompte du déficit 
de 1897 » 11,99185 

Total des dépenses à couvrir par 
l'emprunt Fr. 5,500,000,— 

ART. 8. 

Le chiffre des rescriptions que le Conseil admi
nistratif est autorisé à émettre est réduit de 5,878,600 
francs '. 

ART. 4. 
Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du 

Conseil d'Etat afin qu'il veuille bien présenter au 
Grand Conseil un projet de loi pour autoriser le sus
dit emprunt. 

ART. 5. 

Le Conseil municipal constate le caractère d'urgence 
de la présente délibération. 

' Il ne restera en rescriptions autorisées que : 
Logements à bon marché. . Fr. 1,659,000 
Quartier de l'Ile {Intérêts et amortissements 

budgétaires^) Fr. 350,652 
Pavage en bois. (id.) » 151,06Q 
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En conséquence le Conseil administratif est invité à 
prier le Conseil d'Elat de vouloir bien demander au 
Grand Conseil de déclarer l'urgence de la loi autorisant 
l'emprunt projeté. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de renvoyer le projet à une com

mission. Un tour de préconsultation est ouvert pour 
les recommandations à lui adresser. 

M. Balland, conseiller administratif. J'espère que 
cette commission se rassemblera dans le plus bref dé
lai. Il s'agit que le Conseil d'Etat puisse recevoir le 
projet à temps pour le soumettre au Grand Conseil 
dans sa session actuelle. 

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. Balland, Lombard, 
Uhlmann-Eyraud, Spahlinger et Minnig-Marmoud. 

M. le Président. Notre collègue, M. Galopin, dont la 
santé est en amélioration sensible, est néanmoins con
traint de s'absenter pour plusieurs mois. Il nous de
mande de le remplacer comme membre de la commis
sion des services industriels. Cette nomination sera 
portée à l'ordre du jour de notre prochaine séance. 

Troisième objet à l'ordre du, jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour une participation des communes 
rurales aux bénéfices réalisés par le 
service du gaz dans les dites commu
nes. 
M. Turrettini, au nom du Conseil administratif, pré

sente le rapport et le projet d'arrêté suivants : 



702 MÉMORIAL DBS 8ÉANCKS 

Je n'ai pas besoin de vous rappeler que le Conseil 
municipal a ratifié une série de conventions arec denx 
communes suburbaines, les Eaux-Vives et le Petit*8a*> 
eonnex et plus tard avec un certain nombre de com
munes rurales. Dans les conventions arec les deux 
communes suburbaines il était prévu pour ces com
munes une part des bénéfices nets au prorata du gaz con
sommé sur leur territoire. Dès lors, dans certaines com
munes rurales, la consommation du gaz a augmenté dans 
des proportions considérables. A Chêne-Bougeries elle 
a passé en une année de 80,000 à 60,000 mètres cubes-
et les autorités de cette commune ont demandé à être 
mises au bénéfice de la participation. Nous avons-
estimé que nous ne pouvions pas prendre une décision 
de cette nature pour une seule commune et nous avons 
prévu un arrêté qui mettrait toutes les communes au 
bénéfice de la participation proportionnelle aux re
cettes nettes du gaz. Ce bénéfice n'est pas le même 
partout. Dans la ville, où la population est dense, 1» 
consommation est considérable avec une faible distance 
de l'usine productrice : le bénéfice est proportionnelle
ment plus fort; la longueur de la canalisation joue 
aussi son rôle; on calcule que la perte du gaz équivaut 
à 7 % de 'a production et elle est proportionnelle à 1» 
longueur de la canalisation. La conséquence de ce» 
circonstances est la diminution proportionnelle de la 
participation au bénéfice. Il est équitable de prévoir 
litte part de bénéfice plus considérable pour les com
munes suburbaines où la population est considérable 
que dans les communes où la canalisation est coûteuse» 
la consommation moindre et les chances de perte» 
plus grandes. Dans ces conditions, nous vous propo
sons le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE: 

Article unique. 
Il est accordé aux communes rurales avec lesquelles 

la Ville de Genève a traité pour la fourniture du gaz 
d'éclairage et de chauffage une participation aux béné
fices de ce service basée sur l'importance de leur con
sommation, savoir: 

Consommation annuelle dépassant Fart de bénéfice accordée. 

300,000 mètres cubes 50 % 
100,000 • » 30 % 
60,000 » » 25 % 
30,000 » » 12,5% 
15,000 » » 10 % 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Renaud. Je demande le renvoi à une commission. 
Cette proposition est mise aux voix et repoussée et 

le Conseil décide de passer au deuxième débat. 
M. Wakker. Il me semble qu'il y a entre le premier et 

le second échelon un écart considérable. La consomma
tion prévue tombe de 300,000 m.3 à 100,000 m.8 et la 
part du bénéfice de 50 à 30 %• N ' v aurait-il pas lieu 
de prévoir un échelon intermédiaire: 200,000 m.s avec 
40 °/« pour la part de bénéfice accordée? 

M. Turrettini, conseiller administratif. Actuelle
ment les deux communes suburbaines sont au-dessus 
de 800,000 m.8. Une seule des communes rurales se 
trouve entre 60,000 et 100,000. Avant qu'elle arrive à 
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200,000 le Conseil municipal aura certainement revisé 
ses règlements. Chêue-Bougeries est la seule commune 
qui se trouvera au bénéfice du 25 % de participation.II  
me semble inutile de modifier l'arrêté pour un cas qui 
n'est pas près de se présenter. 

L'arrêté est adopté sans changement en deuxième 
débat. 

Personne ne réclamant un troisième débat, l'arrêté 
est voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Quatrième objet à l'ordre du four. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'achat de la maison rue du Cloître 
n° 1. 

M. Turrettini, ;iu nom du Conseil administratif, pré
sente le rapport et le projet d'arrêté suivants : 

Vous savez qu'une maison de la rue du Cloître est 
contiguë à la cathédrale; elle est en contact direct avec 
elle et s'y trouve pour ainsi dire encastrée. 

Je reçus, il y a quelques mois, la visite de M. Ro-
ehette de Pernex qui vint me parler de l'immeuble 
que Mme Rochette possède à cet endroit. A plusieurs re
prises il avait été question de l'intérêt qu'il y aurait 
pour la Ville à pouvoir dans l'avenir dégager la cathé
drale. M. Rochette de Fernex me déclara que dans ce 
but Mm* Rochette serait disposée à céder son immeuble 
à dire d'experts. 

Peu de jours après, M. Rochette me confirmait cette 
communication par l'envoi de la lettre suivante: 

http://participation.II


DU CONSEIL MUNICIPAL 705 

Champel, près Genève, le 14 novembre 1897. 

Â Monsieur T. Turrettini, Président du Conseil administratif 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Dans le but de préciser la conversation que j'ai eu l'honneur 
•d'avoir avec vous le premier courant à l'Hôtel-de-Ville, je viens 
vous transmettre par écrit la communication suivante : 

Madame Antonie Rochette, née de Fernex, possède rue du 
Cloître, n° 1, une maison locative qui est contigue à la tour du 
nord de la cathédrale de Saint-Pierre. 

Cet immeuble a été construit au siècle dernier sur les fonda
tions de l'ancien cloître du Chapitre, concédé gratuitement 
(sauf erreur), au sieur Gallatin. 

Mme Rochette n'a pas de raison pour aliéner cet immeuble, 
qui est d'un bon revenu, et qui, ayant toujours été transmis par 
héritage, est considéré par elle comme une maison de famille. 

Elle désire néanmoins porter à votre connaissance que, si la 
Ville avait quelque intérêt à en devenir propriétaire et surtout 
si cela devait faciliter plus tard l'exécution des plans de restau
ration de la cathédrale, elle serait prête à entrer en pourpar
lers à ce sujet, s'en rapportant, pour le prix, à l'opinion d'ex
perts désignés d'un commun accord. 

Je saisis cette occasion, Monsieur le Président, pour vous 
présenter les assurances de ma considération la plus dis
tinguée. 

(Signé) J. ROCHETTE. 

P. S. — Contenance approximative de l'immeuble 67S mè
tres carrés. Loyers actuels 7925 fr. 

Inclus l'état locatif des régisseurs pour 1897. 

Le Conseil administratif décida de répondre qu'il 
voulait se rendre compte des conditions de l'opéra
tion et écrivit ce qui suit à M. Rochette. 
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Genève, 16 décembre 1897.. 

A Monsieur J. Rochette, Champel. 

Monsieur, 
Par une lettre en date du 14 novembre écoulé, vous avez, 

bien voulu nous informer que Mme Antonie Rochette serait dis
posée à entrer en pourparlers avec le Conseil administratif pour 
la vente à la Ville de la maison qu'elle possède rue du Cloître, 
n° 1, contiguë à la tour du nord du temple de Saint-Pierre. 
Mme Rochette s'en rapporterait, pour la fixation du prix, à l'o
pinion d'experts désignés d'un commun accord. 

La Ville n'a actuellement en vue aucune opération qui puisse 
l'engager à acquérir la maison de Mme Rochette. Cependant,, 
en raison de la situation de cet immeuble, il pourra se présen
ter, dans un avenir plus ou moins éloigné, telle éventualité où 
la Ville aurait intérêt à le posséder. Aussi le Conseil adminis
tratif serait-il disposé, en principe, à donner suite à votre pro
position si cet achat peut être conclu à des conditions favo
rables pour la Ville. C'est donc avant tout, pour celle-ci, une 
question de prix. 

Dans ces circonstances, nous venons, Monsieur, en vous, 
remerciant de votre offre, vous demander s'il vous convien
drait de faire procéder à l'expertise destinée à déterminer le 
prix de vente, avant de pousser plus loin les négociations. 
Mme Rochette et la Ville verraient, par le résultat de cette esti
mation, si elles peuvent tomber d'accord pour conclure cette-
affaire. 

En vous priant de bien vouloir nous faire connaître vos in
tentions à cet égard, nous vous présentons, Monsieur, l'assu
rance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif, 

Le Président, 

(Signé) A. BOUBDILLON. 
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Il fut convenu que des experts seraient choisis. 
MM. Léon Pulpius et Gédéon Dériaz, architectes, fu
rent désignes pour examiner l'immeuble. 

Voici leur rapport : 

Genève, le 28 janvier 1898. 

Rapport d'experts. 

Les architectes soussignés, Léon Fulpius et Gédéon Dériaz' 
chargés d'examiner la maison de Mme Rochette de Fernex, rue 
du Cloître, n° 1, et d'en fixer la valeur vénale, font le rapport 
suivant : 

Cet immeuble, d'une construction très solide et massive, 
occupe une surface considérable (675 mètres carrés environ); 
il est en excellent état d'entretien, les appartements bien finis, 
mais d'une distribution peu moderne, sont tous habités et loués 
à des prix relativement bas. 

Ne tenant compte, pour fixer la valeur marchande de cette 
maison que d'un seul facteur, son rendement, nous estimons 
cette valeur à cent-quatre-vingt-mille francs (180,000 fr.). 

La somme à laquelle nous arriverions en faisant entrer dans 
le calcul, soit le coût de la construction, soit la valeur du ter
rain, serait très supérieure au chiffre ci-dessus, mais nous ne 
pensons pas qu'on puisse en tenir compte pour fixer le prix 
d'une maison de rapport, aussi pensons-nous que la somme 
de 180,000 fr. est exacte. 

Fait à Genève, en double exemplaire, le 28 janvier 1898. 

(Signé) FDLPICS. 

G. DÉBIAZ. 

A la suite de cette communication des experts, le 
Conseil administratif a écrit à M. Rochette la lettre 
suivante : 
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Genève, le 2 février 1898. 

A Monsieur J. Rochette, Champel. 

Monsieur, 

MM. Fulpius et Dériaz nous ont remis le rapport d'expertise 
qui leur a été demandé sur la maison de Mme Rochette de 
Pernex, rue du Cloître, 1. Ces Messieurs fixent à cent quatre-
vingt mille francs la valeur de l'immeuble. 

Cette estimation ferait ressortir le revenu locatif net de la 
maison de Mme Rochette à un taux qui n'est pas sensiblement 
supérieur à celui des emprunts de la Ville, et par conséquent 
ne laisserait pas une marge suffisante pour amortir le prix 
d'achat. Dans ces conditions, la Ville, n'ayant pour le moment 
aucune opération en vue dans ce quartier, ne verrait pas de 
motif pour conclure le marché. 

Pour qu'elle eût intérêt à traiter, il faudrait, comme nous 
vous l'avons dit, que le prix fût fixé de manière à permettre 
d'en opérer l'amortissement dans un terme donné. Pour cela, 
la Ville ne devrait pas payer l'immeuble plus de 160,000 fr., 
et c'est ce prix de cent-soixante-mille francs que nous prenons 
la liberté de vous offrir pour le cas où il pourrait convenir à 
Mme Rochette de conclure la vente de sa maison dans ces 
conditions. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de notre considération dis
tinguée. 

Au nom du Conseil administratif: 

Le vice-président, Th. TUBRETTINI. 

A la suite de cette lettre, M. Rochette vint me voir et 
m'avisa que Mme Rochette offrait de céder son immeuble 
au prix fixé par les experts. 180,000 fr., en offrant 
20,000 fr. pour la restauration de St-Pierre. Cette 
somme ne serait pas donnée au Comité de l'association 
'mais à la Ville et viendrait donc en diminution des 
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sommes que la Ville a promises suivant la convention. 
Le prix réel de vente ressortirait donc à 160,000 fr. 
Le Conseil administratif décida alors de soumettre la 
proposition au Conseil municipal et en avisa comme 
suit M. Rochette : 

Genève, le 9 février 1898. 

A Monsieur J. Rochette à Champel. 

Monsieur, 

J'ai soumis au Conseil administratif la proposition que vous 
avez bien voulu me faire en réponse à l'offre de la Ville pour 
l'achat de la maison de Madame Rochette de Fernex. Cette 
proposition consiste en ceci : le prix de vente de la maison sera 
fixé à cent quatre-vingt mille francs, et Madame Rochette de 
Fernex s'engage à faire don à la Ville de Genève d'une somme 
de vingt mille francs destinée à être appliquée aux travaux de 
restauration du temple de Saint-Pierre. 

J'ai le plaisir de vous informer, Monsieur, que le Conseil 
administratif a acquiescé à cet arrangement, et je suis son 
interprète en vous priant de vouloir bien exprimer à Madame 
Rochette de Fernex les sentiments de gratitude du Conseil pour 
la générosité avec laquelle elle veut s'associer à l'œuvre de 
restauration de notre cathédrale. 

Cet arrangement devant encore obtenir l'approbation du 
Conseil municipal, nous le soumettrons à ce corps dans une de 
ses prochaines séances. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

(Signé) TH. TURRETTINI. 

M. Rochette nous répondit par la lettre suivante : 

Champel, 11 février 1898. 

Monsieur T. Turrettini, Vice-Président du Conseil 
administratif. 

Monsieur le Vice-Président, 
Je viens pour la bonne règle vous accuser réception de 
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votre lettre du i l courant, et vous dire que nous sommes par
faitement d'accord sur tous les points qui y sont mentionnés. 

Veuillez agréer, Monsieur le Vice-Président, les assurances 
de ma considération la plus distinguée. 

(Signé) I. ROCHETTE. 

A la suite de cette correspondance une convention 
fut passée sous la réserve de l'approbation du Conseil 
municipal. 

L'opération est de longue haleine. Il ne serait pas 
question de démolir l'immeuble Rochette pour le mo
ment. Dans quarante ou cinquante ans, peut-être même 
dans un siècle, il sera encore debout. Le prix d'achat 
sera peu à peu amorti par la différence entre le taux 
auquel nous empruntons et le rapport de l'immeuble. 
Un jour viendra où il pourra être démoli sans coûter 
«ne forte somme à la Ville. La solution serait d'ouvrir 
un compte spécial à cet immeuble et de le créditer 
chaque année de la différence par un amortissement 
spécial. 

Le Conseil administratif vous propose le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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

tratif et Madame Rochette de Pernex, aux termes de 
laquelle celle-ci : 

1° Vend à la Ville de Genève, pour le prix de 
180,000 fr., la maison qu'elle possède, rue du Cloître, 
n° 1 ; 

i° Offre de verser à la Ville de Genève une somme 
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<d6 20,000 fr. pour être affectée aux travaux de restau
ration du temple de Saint-Pierre; 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

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

administratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

Art. °2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

180,000 fr. pour le paiement de l'immeuble de Madame 
Roehette de Fernex. 

Art. 8. 
11 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 
180,000 fr. 

Art. 4. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

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

Art. 5. 
Le don fait par Madame Rochette de Fernex à la 

Ville de Genève pour l'œuvre de la restauration du 
temple de Saint-Pierre est accepté avec reconnais
sance. 

Une expédition de la présente délibération sera 
adressée à la généreuse donatrice. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le renvoi à une commission est demandé et adopté. 
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Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom
mandations à lui adresser. 

M. Rossier-Roy. Si on s'est basé sur la question du 
rendement pour l'évaluation de cet immeuble, il me 
semble que le prix est cher relativement à celui que 
nous avons payé récemment pour un immeuble de la 
rue de la Croix-d'Or. Je suis assez étonné de voir que 
cette maison de la rue du Cloître que je connais pour 
l'avoir longtemps habitée rapporte une somme aussi éle
vée. 

M. Cramer. 11 m'est assez désagréable de prendre la 
parole sur ce sujet et, pour des raisons de famille je 
demanderai à ne pas faire partie de la commission. Je 
ne comprends pas l'opportunité de cette opération. Si 
nous achetons cet immeuble pour dégager laeathédrale, 
il faudra aussi acheter l'immeuble de Stoutz. Si c'est 
pour le garder 50 ou 60 ans et l'amortir, j'estime que 
la combinaison n'est pas favorable. Dans 50 ou 60 ans 
les maisons de cette partie delà ville auront baissé de 
valeur : les loyers de ces quartiers baissent constam
ment et cette maison ne vaudra pas dans quelques 
années le prix que nous allons y mettre. C'est une dé
pense inutile, une dépense de luxe, alors que. l'opéra
tion n'est pas urgente. Dans un certain nombre d'an
nées, elle serait moins onéreuse. La commission, à 
mon avis, fera bien d'examiner avant les détails du 
projet s'il y a opportunité à le mettre à exécution. 

M. Pricam. J'appuie cette opinion. Acheter cette 
maison pour la conserver trente ou quarante ans ne 
me paraît pas nécessaire. Il y a d'autres dépenses qui 
s'imposent plus. J'appuierai avec enthousiasme tout ce 
qui facilitera la réunion de divers quartiers, le perce-
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ment de la Gorraterie par exemple. Gela me semble 
plus urgent que l'achat d'une maison à la rue du Cloî
tre. On nous dit que l'opération peut durer 50 à 60 
ans ; d'autres s'imposent à plus bref délai. M. Balland, 
notre délégué aux finances, pleure constamment misère ; 
nous n'avons pas d'argent de reste. A la place de cette 
opération j'en voudrais voir réaliser d'autres d'un inté
rêt plus immédiat. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je crois 
qu'il ne faut pas confondre deux choses différentes. 
L'opération proposée, loin de nous coûter, nous rap
portera une petite somme. Même en calculant sur le 
prix de 180,000 fr., l'immeuble rapportera 4 % et 
nous emprunterons à 3 7* °/°- Il y a donc une petite 
marge d'un demi pour cent. 

Le Conseil administratif s'est occupé aussi du perce
ment de la Gorraterie. Cette opération-là, loin de rap
porter, coûtera trois ou quatre cent mille francs sans 
contre-partie. Les deux opérations sont donc d'ordre 
absolument différent. Celle de la Corraterie devrait 
être faite avec le concours de l'Etat puisque la commune 
de Plainpalais sera par ce fait mise en relation beau
coup plus directe avec le centre de la ville. Il y a là 
une question dont le Conseil administratif s'occupe 
présentement. Je le répète, cette dernière opération 
coûtera une somme importante, tandis que celle dont 
il s'agit aujourd'hui ne coûtera rien. 

M. Balland, conseiller administratif.1Q confirme ce 
qui vient d'être dit par M. Turrettini. Vous venez de 
voir que dans l'arrêté relatif à l'emprunt de 5 millions 
et demi, j'ai tenu à faire trois groupes de dépenses, les 
services industriels qui rapportent, les achats d'im-

55m e ANNÉE 48 



714 MÉMORIAL DKS SÉANCES 

meubles qui sont des placements temporaires et les 
dépenses improductives. L'immeuble Rochelte rentrerait 
dans la seconde catégorie. Nous n'aurions pas un cen
time à sortir. Dans ces conditions l'opération est accep
table, tandis que les autres projets dont il nous est 
parlé coûteront des sommes importantes. 

M. Pricam, Je comprends bien que le percement de 
la Corraterie coûtera, mais la Ville n'est pas là pour 
faire des spéculations ou des placements sur les im
meubles ; elle doit donner aux divers quartiers la cir
culation dont ils ont besoin pour vivre. Le quartier dont 
je parle, celui de l'ancienne Poste, n'est relié au cœur de 
la ville que par deux ruelles et un quai étranglé. Ça 
coûtera une somme importante, je le sais, mais les 
gens de ce quartier ont autant de droit que les autres 
à la sollicitude des autorités municipales. Ce ne sera pas 
désavantageux pour les finances, car donner de la vie 
à un quartier est un avantage à ce point de vue. J'ap
puierai de toules mes forces tout ce qui sera fait dans 
ce sens. 

On nous propose une opération de longue haleine. 
Sans vouloir récriminer sur le vole relatif à la rue des 
Allemands — c'est jugé et je m'incline — il me semble 
qu'on ne nous propose que des choses que nous n'au
rons pas le loisir de voir se réaliser. A des dépenses 
de ce genre-là, je préfère quelque chose de plus immé
diat. 

M. Balland, conseiller administratif. Cette opération 
ne nuira pas an travail que M. Pricam a en rue, 
travail qui s'impose. Je n'ai fait aucune opposition au 
Conseil administratif parce que cette dépense se paiera 
d'elle-même. Autant j'en serais peu partisan s'il s'agis-
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sait d'une véritable dépense, autant j'en suis partisan 
puisque l'un n'empêche pas l'autre, puisque l'un ne 
coûte rien. 

M. Turrettini, conseiller administratif. La Ville a l'in
tention d'entamer prochainement des négociations avec 
les propriétaires des immeubles du quartier de l'an
cienne Poste pour savoir s'ils participeront en quelque 
mesure à la dépense éventuelle. Donneront-ils comme 
M^oRochette 20,000 fr. pou r faciliter l'opération à laVille ? 
Nous espérons que les propriétaires intéressés à une 
amélioration du quartier y participeront dans une me
sure sérieuse. Les négociations vont commencer et je 
serais heureux si M. Pricam voulait bien aider le Con
seil administratif dans cette lâche. 

M. Wakker. Je désire dire quelques mots à l'appui 
de la proposition du Conseil administratif. Le Conseil 
administratif n'a pas été faire une offre, on est venu 
lui en faire une. Dans ces questions il est bon de pré
voir l'avenir. Le dégagement de Saint-Pierre n'est pas 
une idée neuve. Dans la première année de l'Associa
tion pour la restauration de Saint-Pierre, un généreux 
citoyen, dont le nom n'est connu que du premier prési
dent de cette association, est venu lui proposer une 
somme de 50,000 fr. pour aménager les abords de 
la cathédrale si celle-ci venait à être entièrement déga
gée. Il y mettait une seule condition c'est que la 
chose eût lieu de son vivant. Persisterait-il aujour
d'hui dans ses intentions, j'en doute. Je vous rappelle 
cette proposition seulement pour vous prouver que 
l'idée d'un dégagement éventuel de Saint-Pierre n'est 
pas neuve. Il y a là une question à examiner avec inté
rêt. Il serait naturel qu'un édifice de l'importance de 
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notre cathédrale fût dégagé. On éviterait ainsi le» 
chances d'incendie. J'appuie le projet du Conseil ad
ministratif. 

M. Oampert. Je ne suis pas opposé au projet, mais il 
y a là une question de chiffres. Il ne faut pas se faire 
d'illusions sur la possibilité d'un amortissement. Il ne 
faut pas seulement déduire les charges fixes de l'im
meuble, mais prévoir une baisse des loyers. Il faut dé
duire de ce fait 20 %• Nous arriverions ainsi à un re
venu inférieur à 6800 francs, intérêt de 81/* % sur 
180,000. Pour peu que les loyers viennent encore à di
minuer, la Ville ne percevrait plus même ce que lui 
coûtera l'intérêt de la somme payée. Il faudra que la 
commission revoie le compte de près. 

M. Pricam. M. Turrettini nous a dit qu'il comptait 
sur le concours financier des propriétaires du quartier 
de la rue du Stand. Pourrais-je savoir quelles ont été 
les sommes payées par les propriétaires intéressés lora 
des percements de la rue du Commerce et de la rue 
Céard ? Pourquoi le quartier de l'ancienne Poste serait-
il plus favorisé que les autres ? 

M. le Président. De combien de membres le Conseil 
veut-il composer la commission ? 

(Sur plusieurs bancs). Cinq. 
M. Bouët. J'en demande sept. 
Le Conseil se rallie au chiffre de cinq et laisse à la 

présidence le soin de les désigner. Il approuve le choix 
de MM. Turrettini, Pricam, Uhlmann-Eyraud, Perrot 
et Wakker. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné à l'éclairage 
électrique de diverses rues. 

M. Turrettini, au nom du Conseil administratif, pré
sente le rapport et le projet d'arrêté suivants : 

Si le Conseil administratif vous propose une dépense 
Nouvelle, c'est que le rapport des services industriels 
est plus favorable encore qu'il ne l'espérait. Il vous a 
déjà présenté l'an dernier un budget rectifié, augmen
tant les receltes des services industriels de 250,000 fr. 
et les dépenses de 150,000 fr., soit un surplus de béné
fice de 100,000 fr. L'augmentation réelle sera de 
190,000 fr., soit 90,000 fr. de plus que le budget rec
tifié. Le Conseil administratif a pensé qu'il y aurait 
avantagea faire profiter la population tout entière de 
•cette plus-value. 

Le rapport que je vais vous présenter comporte 
deux parties : la première concerne l'éclairage élec
trique pour lequel nous vous demandons un crédit de 
100,000 fr., et la seconde la transformation des becs 
actuels en becs Auer. Cette dernière dépense sera 
supportée par le budget ordinaire et ne nécessite au
cune demande de crédit : 

I. — Extension de l'éclairage électrique des rues — 
Le Conseil administratif a décidé, dans sa séance du 
10 décembre 1895, la pose de 215 lampes à arc dans 
les principales rues de la Ville et a voté à cet effet un 
«redit de 230,000 fr. 

Ce travail était prévu en deux périodes, à savoir : 
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163 lampes à établir en 1896, et 52 lampes à établir en 
1897. 

Aujourd'hui, Messieurs, dans le but de donner à la 
ville un aspect digne d'elle et des forces motrices dont 
elle dispose, le Conseil administratif vient vous pro
poser de voter un crédit de cent mille francs pour l'ex
tension de l'éclairage électrique, afln de porter de 215 
à 279 le nombre des lampes électriques en service. 

Cette demande de crédit comprend 64 lampes qui 
sont réparties comme suit : 

Lampes sur le territoire de la Commune des Eaux-
Vives, à savoir 15 lampes. 

dont 8 placées le long des maisons du 
quai des Eaux-Vives et dont la dépense 
se monte à 8694 fr. 60, et 7 lampes sur 
la promenade des Eaux-Vives, pour une 
dépense de 6190 francs, soit au total 
14,844 fr. 60 pour les lampes situées sur 
le territoire de la Commune des Eaux-
Vives et dont l'installation a été faite en 
suite d'ordres émanant de l'Etat. Cette 
dépense devant être compensée par l'Etat 
à la Ville, par un abonnement annuel 
spécial, comme cela a eu lieu jusqu'à 
présent, ou entrer en compensation avec 
d'autres prestations de l'Etat. 

L'installation de l'éclairage électrique 
dans la promenade des Pâquis, au total. 18 lampes-
non compris celles du quai, qui figurent 
dans les 215 premières lampes, a néces
sité une dépense de 9211 fr. 15. 

Un particulier s'est offert à payer à la 

A reporter. 88 lampes. 
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Report. 
Ville Tabonnement correspondant à une 
lampe, à la condition que cette lampe fût 
placée à l'endroit qu'il avait demandé. . 

La dépense correspondante est com
pensée par le prix de location. 

Une lampe supplémentaire dans le ré
seau de la Ville 

Le projet présenté ce jour prévoit en 
plus la pose de 
dans les rues de Goutance, Cornavin, 
Chantepoulet, place des Vingt-Deux Can
tons, la rue Pierre-Fatio, le Jardin An
glais, le Bourg-de-Four et Bel-Air. 

La dépense se répartit en : 
Câbles Fr. 13,999 
Fouilles 6,287 
29 candélabres . . . * 23,200 

Total . . . . Fr. 43,486 

Total des lampes à poser. . . 64 lampes. 

En résumé, le nombre des lampes prévu au 31 dé
cembre 1897 a été porté à 242 avec une dépense 
pour 242lamp. pour Fr 273,394 

Pour l'exécution complète 
du premier projet, il reste 
encore à poser huit lampes 
dont l'installation a été dif
férée par suite de projets 
ou de travaux en cours, soit 
une dépense pour. . . . 8 » » 9,865 

A reporter. 250 lamp. pour Fr.282,759 

33 lampes. 

1 lampe. 

1 lampe. 

29 lampes. 
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Report. 250 lamp. pour Fr.282,759 
Pour compléter l'installa

tion de Péclairage électrique, 
il y a lieu de prévoir . . . 19 » » 43,486 

Imprévu » 8,755 
Total de l'installation pro

jetée 279lamp.pourFr.380,000 
Première installation . . 215 » » 280,000 

Crédit demandé à ce jour. 64 lamp.pourFr.100,000 

II. — Amélioration de l'éclairage publie au gaz. — 
Outre l'amélioration dans l'éclairage public, produite 
par l'extension ci-dessus de l'éclairage électrique à 
arc, il y a lieu de s'occuper des rues et places où cet 
éclairage ne peut pas encore être introduit. 

Dans ce but, il est proposé de remplacer la plus 
grande partie de l'éclairage au gaz actuel, par l'éclai
rage au gaz à incandescence, ce qui portera la puis
sance lumineuse des becs de 10 à 15 bougies à 40 et 
50 bougies. 

De cette façon toute la Ville participera à une amé
lioration considérable de la quantité de lumière mise à 
sa disposition. 

L'éclairage public se trouvera donc réparti de la 
façon suivante: 

Nombre des appareils, d'éclairage au 31 décembre. 
1897 1898 

Eclairage électrique à arcs. • . 242 279 
» au gaz, becs ordinaires. 1046 78 
> » à incandescence i 918 

Total des appareils en service . 1289 1270 

L'introduction de 37 lampes électriques nouvelles 
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amènera une suppression de 56 becs à gaz, soit sur 
l'ensemble une réduction de 19 appareils. Le total des 
appareils qui était de 1289 au 81 décembre 1897, 
tombera donc au 31 décembre 1898 à 1270. 

Si l'on veut maintenant se rendre compte du sys
tème le plus avantageux, il y a lieu d'examiner les 
prix d'exploitation. 

Prix de revient de l'éclairage an gaz actuel. —Dans 
l'établissement de ce prix de revient, il a été tenu compte 
du fait que les 918 becs, soit 525 en service jusqu'à 
minuit et 393 en service toute la nuit, sont installés 
pour différents débits, notamment pour une consom
mation de 105 et 150 litres de gaz à l'heure, produi
sant 10 et 15 bougies. 

Ils coûtent : 
386,880 ms de gaz à 14 cent. . Fr. 54,163 20 
Le service étant payé à raison de 

6 cent, par mètre cube, revient 
à 386,880 m8 X 0,6 » 23,212 80 

Total de la dépense actuelle . . . Fr. 77,376 — 

L'introduction de l'éclairage à incandescence au gaz 
peut se faire avec des appareils avec veilleuse, c'est-à-
dire ne nécessitant pas d'allumage mais seulement 
l'ouverture et la fermeture journalière d'un robinet, 
ou avec des appareils sans veilleuse qu'il faut allumer 
chaque soir. Ce dernier système coûte plus cher d'ins
tallation et d'entretien, il y a lieu d'examiner celui qui 
sera le plus économique. 

Prix de revient de l'éclairage au gaz à incandescence 
avec veilleuse. — Les becs proposés brûlent 100 litres 
à l'heure. La veilleuse, de son côté, ne brûle qu'en 
dehors des heures d'éclairage et consomme 12 litres 

5 5 m e ANNÉE 48" 
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par heure. Il en résulte que la consommation sera : 
Pour 515 becs à 2000 heures et 100 

litres à l'heure, au prix de 14 cent, 
le mètre cube Fr. 14,700 — 

Pour M3 becs à 4000 heure» et 100 
litres à l'heure, au prix de 14 cent, 
le mètre cube » 22,008 — 

Total de l'éclairage des 918 becs. Fr. 86,708 — 

Quant au gaz consommé par les veilleuses, il peut 
se compter, 81 mètres cubes à 14 cent, le mètre 
cube ou H fr. 85 par veilleuse pour 
825 becs Fr. 8,958 75 

57 mètres cubes à 14 cent, le 
mètre cube ou 8 fr. par veilleuse 
pour 898 becs » 8,144 — 

Total pour le gaz des veilleuses. 

Soit : Gaz consommé par les becs. 
Gaz consommé par les veilleuses. 

Total : 
L'entretien est devisé pour ces becs à 75 cent, par 

bec de minuit et par mois, soit par an 
pour 525 becs Fr. 4,725 — 

1 fr. par bec toute la nuit et par 
mois, soit par an pour 398 becs. . . » 4,716 — 

Total de l'entretien. . Fr. 9,441 — 

La transformation est devisée à 14 fr. par appareil, 
en sorte que pour 918 becs, elle sera 
de Fr. 12,852 — 

Pour intérêts et amortissement à chaque année le 
20 %, soit Fr. 2,570 40 

Fr. 9,102 75 
1 

1) 

86,708 
9,102 75 

Fr. 45.810 75 
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RÉCAPITULATION. 

Gaz consommé par les becs et les veil
leuses Fr. 45,810 75 

Entretien • 9,441 — 

Service, le même que pour l'éclairage 
actuel 23,212 80 

Intérêts et amortissement » 2,750 40 

Total pour le gaz à incandescence avec 
veilleuses Fr. 81,034 95 

l Prix de revient de l'éclairage an gaz à incandescence 
sans veilleuses. — Les becs proposés brûlent comme 
les premiers 100 litres à l'heure et consomment donc, 
comme ci-dessus, mais sans veilleuses Fr. 86,708 — 

L'entretien est de 1 fr. 85 par bec et par mois, soit 
par an pour 918 becs Fr. 14,871 60 

La transformation reviendra à 24 fr. par bec, soit 
pour 918 becs Fr. 22,032 — 

Pour intérêts et amortissement, 
20 %, soit Fr. 4,406 40 

RÉCAPITULATION. 

Gaz consommé par les bées sans 
veilleuses Fr. 36,708 — 

Entrelien 14.871 60 
Service • 23,212 80 
Intérêts et amortissement . . . » 4,406 40 

Total pour le gaz à incandescence sans 
veilleuses Fr. 79,198 80 

En groupant les différents renseignements indiqués 
ci-dessus relatifs à l'éclairage au gaz, nous obtenons le 
tableau ci-après : 
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Gaz compté 
à 0,14 le m. Entretien. 

Intérêts, 
Amortisse

ment. 
Service. Total. 

Gaz papillon 54,163 20 
Gaz mcandce 

avec veill'* 45,810 75 
Gaz incandce 

sans veill8» 36,708 — 

9,441 — 

14,871 60 

2,570 40 

4,406 40 

23,212 80 

23,212 80 

23,212 80 

77,376 —* 

81,034 95 

79,198 80 

Ce tableau montre que l'éclairage à incandescence 
sans veilleuse qui coûte 79,198 fr. 80 est meilleur marché 
que celui avec veilleuse qui revient à 81,084 fr. 95; 
en outre qu'en prévoyant un intérêt et amortissement 
de 20% de l'installation de l'éclairage au gaz sans 
veilleuse, le coût ne diffère pas sensiblement de la dé
pense actuelle qui est de 77,376 fr. et qu'en consé
quence il n'y a pas lieu de demander un crédit spécial 
à ce sujet. Dans ces conditions, il ne saurait être différé 
de doter la Ville de ce progrès qui lui procurera un 
éclairage d'une intensité quatre à cinq fois supérieure 
à celui dont elle dispose actuellement. 

En résumé, Messieurs les Conseillers, le Conseil 
Administratif se borne à vous demander un crédit de 
cent mille francs pour l'extension de l'éclairage élec
trique à arc et vous prie de bien vouloir approuver 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 

1 Dépense actuelle. 
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400,000 fr. pour l'extension de l'éclairage électrique 
dans les rues de la ville. 

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

des rescriptions à émetlre au nom de la Ville de Ge
nève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
100,000 fr. 

Art. 3. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émis
sion de rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
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. Armleder. Ne pourrait-on pas pousser l'éclai
rage électrique jusqu'à l'Hôtel National. (M. Renaud. Et 
le phare ? rires.) 

M. Turrettini, conseiller administratif. La même 
demande pourrait être faite pour toutes les rues de 
la ville. Nous avons commencé par les rues les plus fré
quentées. (M. Bourdillon... excepté le Bourg-de-Four.) 
Au delà de la jetée, le quai n'est pas très fréquenté. 
Le quai du Léman profitera aussi du projet par l'inten
sité triple des becs de gaz. 

M. Armleder. Je demande alors qu'on place de 
nouveaux candélabres.à gaz dans cette direction où 
l'éclairage est nul. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Celte ques
tion concerne mon collègue M. Wagnon, chargé de la 
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voirie. Je ne m'occupe que de ce qui me concerne,, 
c'est-à-dire la transformation de ce qui existe. 

Le Conseil décide le renvoi du projet à la commis
sion des services industriels. 

Sixième objet à l'ordre du four. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'établissement d'un chalet d e 
nécessité rue Neuve du Temple. 

M. Bourdilton, président du conseil administratif. 
Le délégué à la voirie ayant été obligé de s'absenter à 
l'improviste, nous vous demandons l'ajournement de 
cet objet à la prochaine séance. 

Adopté. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Formation de la liste des 540 jurés de l a 
commune de Genève pour 1899. 

M. Bourdillon, président du conseil administratif. 
Il s'agit de désigner les citoyens chargés de fonctionner 
comme jurés en 1899. Le travail a été préparé dans les 
bureaux de la Ville suivant les conditions données par 
la lettre du Conseil d'Etat que voici : 

Genève, le 11 février 1898. 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département des Cultes, de 
l'Intérieur et de l'Agriculture à Monsieur le Président du 
Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur de vous prier de convoquer votre Conseil 

municipal avant le 18 avril prochain afin d'arrêter la liste de 
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présentation des Jurés de votre commune, pour l'année 1899, 
conformément aux articles 209 à 213 du Code d'instruction 
pénale du M octobre 1884, modifiée par les lois du 1er oc
tobre 1890 et du 28 mars 1891. 

La Ville de Genève doit fournir S40 Jurés, à choisir parmi 
les électeurs de la commune âgés de plus de 25 ans et de 
moins de 60 ans, en vous conformant aux conditions exigées 
par les articles 210à213du Code précité. 

J'attire spécialement votre attention sur le fait que : « ne 
« peuvent être portés sur la liste du Jury les citoyens qui ont 
« siégé comme jurés ou qui ont répondu à tous les appels 
« d'une session dans l'une des deux années précédentes, » 
art. 213. 

Votre liste pour 1899 ne doit donc contenir aucun des noms 
des Jurés ayant été désignés pour 1897-1898. 

Je vous serais reconnaissant d'indiquer sur la liste et pour 
chaque électeur l'inscription exacte, telle qu'elle figure sur le 
tableau électoral, et ce afin d'éviter des confusions de noms. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considé
ration distinguée. 

Dr VINCENT. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission de cinq membres désignés par la présidence. 
Il approuve le choix de MM. Gampert, Deluc, Bernard, 
Dubach et Dupont. 

M. Lamunière. J'aurai un renseignement à deman
der au Conseil administratif, si celui-ci veut bien me le 
donner quoique nous soyons en séance extraordinaire. 
(M. Turrettini. D'accord.) 

Vous avez tous reçu le Genevois du 4 février renfer
mant le plan de la rue Lissignol. Autant qu'il m'en 
souvient, la rue a été adoptée telle quelle est d'accord 
avec l'Etat, et la Ville n'en est pas seule responsable. 
Il serait bon que le Conseil administratif veuille bien 

\ 
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nous dire les raisons pour lesquelles ce quartier a été 
construit ainsi et d'informer le public des motifs pour 
lesquels le pareement n'a pas été continué jusqu'au 
Cendrier. 

M. Tttrrettini, conseiller administratif. Il est facile 
de répondre à la question de M. Lamunière. L'étude 
de cette question a été faite dans les bureaux du Con
seil d'Etat. Lorsque l'autorité cantonale eut terminé 
son étude complète, elle demanda à la Ville de se subs
tituer à l'Etat pour l'exécution du travail, estimant 
que la Ville, corps non politique, était mieux placée 
que l'Etat pour faire une opération de ce genre-là. 
Pour que l'opération fût viable, il fallait une justifica
tion financière prouvant la possibilité pour l'Etat de 
retrouver à peu près l'intérêt de la somme qu'il garan
tissait. Si on avait voté l'opération du percement en 
croix aboutissant au Cendrier et à Chantepoulet, cela • 
aurait coûté des centaines de mille francs de plus et 
l'opération tombait à vau-l'eau. Avec la proposition 
dont il était question dans le Genevois, les frais au
raient augmenté de plusieurs centaines de mille francs 
"et l'opération n'aurait plus été possible. Le percement 
sur la rue du Cendrier comporterait à lui seul une dé
pense supplémentaire dépassant 100,000 francs. La 
Ville a déjà fait d'importantes opérations dans le quar
tier; elle contribue pour 500,000 francs environ au 
percement de la rue Vallin et il y a d'autres perce
ments plus urgents. 

Le quartier est déjà sensiblement amélioré par l'éta
blissement de la rue Lissignol. Mais, nous dit-on, le 
percement en croix est prévu dans un des plans d'ex
tension de la Ville. C'est possible, maison n'a pas songé 
à ce que coûterait la réalisation intégrale de quelques-
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uns de ces plans, il faudrait pour cela 4 à 500 millions. 
Certains auteurs du projet prévoyent à peu de chose 
près la démolition et la reconstruction de toute la ville. 

M. Lamunière. Je remercie M. Turrettini de ces 
explications. Elles prouvent qu'il y a eu de bonnes 
raisons d'agir ainsi. Il convenait qu'elles fussent ex
posées pour rectifier une opinion qui peut se former. 
En fait, la Ville n'a fait que suivre les plans qui avaient 
été préparés par l'Etat. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

M. le Président. Vu l'heure avancée cet objet sera 
remis à la prochaine séance qui aura lieu vendredi 
prochain. A l'ordre du jour figure la nomination d'un 
membre de la Commission des services industriels en 
remplacement de M. Galopin, démissionnaire, et 
d'autres objets qui seront arrêtés par la présidence. 

La séance est levée à 9 h. 40. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Imp. W. Kiindig & Fils. — Genève. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRESIDENCK DK M. R1COU, PRESIDENT 

V E N D R E D I 2 5 F E V R I E R 1 8 9 8 . 

OKDRE DU JOUR : 

1° Nomination d'un membre de la Commission des ser
vices industriels. 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour un emprunt de 
5,500,0)0 fr. 

3° Proposition du Conseil administratif pour un crédit des
tiné à de nouvelles installations à l'usine de Chèvres. 

4° Proposition du Conseil administratif pour l'établissement 
d'un chalet de nécessité rue Neuve du Temple. 

5° Requêtes en naturalisation. 
PRÉSKNTS A LA SÉANCE : MM. Armieder, Balland, Ber

nard, Besançon, Bouët, Bourdillon, Bru-
derlein, Cramer» Deshnsses, Gampert, 
Gosse, Lamimière^ LeCoultre, Lombard, 
Pricam, Renaud, Rico», Roux-Eggly, 
Schneébeli, Uhlmann-Eyraud, Turreltini, 
Wagnon, Wakker, Autran, Paquet. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle (excusé), Cher-
btiliez, Décrue, Déléamont, Delimoges, 
Dubach, Dupont, Galopin (excusé), Gia-
ser (excusé), Minnig-Marmoud (excusé), 

5 5 " ' ANNÉE 49 
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Perrot (excusé), Pictet, Rossier-Roy» 
Spahlinger, Deluc (excusé), Guillermin 
(excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et 

approuvé. 
MM. Anuevelle, Galopin, Glaser, Minnig-Marmoud, 

Perrot, Deluc et Guillermin font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Nomination d'un membre de la 
Commission des services industriels. 

M. k Président. Je désigne MM. LeConltre et Renaud 
comme secrétaires ad actum. Le sort leur adjoint 
comme scrutateurs MM. Autran, Paquet, Balland et 
Schneébeli. 

II est délivré M bulletins, tous retrouvés. Un bul
letin blanc. 10 valables. Majorité absolue 11. 

M. Autran est élu par 19 voix. 
M. Minnig-Marmoud en obtient une. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour un emprunt de 5,500,000 
francs. 
M. Lombard, au nom de la commission, donne lec

ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
Votre commission n'a que peu de chose à ajouter à 

l'exposé si clair et si détaillé que vous a fait notre délé
gué aux finances pour justifier la nécessité de l'emprunt 
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de 5 millions et demi que vous allez avoir à voter. 
*€et emprunt s'impose en quelque sorte une fois que 
le chiffre des rescriptions est aussi élevé; il,y a lieu 
de le consolider et la forme adoptée d'obligations de 
500 fr. 8 1/Î à céder au pair avec légère commission à 
la souscription paraît la plus indiquée. Elle n'est pas 
onéreuse pour les finances de la Ville, les frais d'émis
sion étant réduits à leur plus simple expression. D'autre 
part elle convient à l'épargne qui y trouve une rému
nération que le capital peut espérer aujourd'hui pour 
«n fonds de première solidité. 

S'il y avait obligation de trouver tout l'argent de 
«uite, on pourrait éprouver quelque hésitation sur le 
mode d'emprunt qui consiste à risquer une émission 
sans contrat préalable en garantissant le succès, il est 
«n effet difficile de connaître au juste par avance les dis
positions des capitalistes et un échec est toujours chose 
possible mais désagréable pour l'amour-propre d'une 
•municipalité. Les diverses villes suisses ont passable
ment recouru à l'emprunt en dernier lieu ; dans ce 
moment même la ville de Zurich annonce un emprunt 
<ie 15 millions. Mais comme M. le Délégué aux finauces 
nous a déclaré qu'il ne tenait pas à ce que tout l'em
prunt fût placé à la souscription et que des ventes de 
titres successives correspondant à l'échéance des res
criptions en cours le satisferaient également, vous ap
prouverez ce mode de faire. 

L'émission se fera donc les 14 et 15 mars aux guichets 
4e la Caisse municipale; elle s'ouvrira en même temps 
à Bâle à la Banque Commerciale de Bâle. Vous remar
querez seulement une légère modification aux condi
tions du projet d'arrêté en ce sens qu'au lieu de tenir 
Ja souscription obligatoirement ouverte pendant deux 
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jours la Ville se réserve la faculté de la fermer le 14 au 
soir dans le cas où le montant des souscriptions attein
drait ou dépasserait le plein de l'emprunt. La somme 
mise en souscription sera diminuée d'environ un mil
lion, souscrite d'avance par un ou deux établissement» 
d'utilité publique de notre ville dont votre délégué a cru 
bien faire d'utiliser les bonnes dispositions. L'argent 
est présentement abondant ; les obligations similaires 
de la Ville, emprunt de 1898, se traitent au-dessus du 
pair; nous pouvons sans être taxés d'optimisme dire 
que notre crédit est excellent et espérer que le public 
répondra à notre appel. Ne nous dissimulons pas toute
fois, Messieurs, que nous arrivons pour l'ensemble de 
notre dette à un chiffre respectable. 85 millions ne sont 
pas une bagatelle, d'autant plus que de nouveaux 
appels au crédit sont encore en perspective. Un avenir 
prochain nous imposera la construction d'un bâtiment 
pour l'Ecole de commerce, la réfection du tablier du pont 
du Mont-Blanc, l'exécution de la convention avec l'Etat, 
comportant la construction de bâtiments scolaires^ 
divers travaux de voirie contre lesquels, il est vrai, 
l'Etat versera à la Ville une soulte espèce et octroiera 
diverses compensations en nature. Une bonne partie 
de ces dépenses ne sera pas, comme pour l'emprunt 
dont nous nous occupons aujourd'hui, productive 
d'intérêts. Donc, tout en comtemplant avec intérêt le 
développement de nos services industriels qui pro
curent à la Ville des éléments d'une bonne hygiène, une 
circulation plus facile et un bon outillage industriel, 
prenons garde de ne pas ébranler la confiance des ca
pitalistes qui ont pris l'habitude de nous confier leurs 
économies et de ne pas épuiser la bonne volonté des 
contribuables. 
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Sous le bénéfice des observations qui précèdent, la 
commission unanime vous propose de ratifier l'arrêté 
qui suit : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la proposition du Conseil administratif pour 
l'émission d'un emprunt de S l/s millions destinés à 
consolider la dette flottante et à couvrir des dépenses 
antérieurement votées ou engagées par le Conseil mu
nicipal; 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil administratif est autorisé à contracter, 
au nom de la Ville de Genève, un emprunt de 5 7* 
millions de francs. 

Cet emprunt sera créé au taux de 3 V2 °/° ' a n e t 

sera émis au pair, plus les intérêts courus et sous les 
réservés stipulées ci-bas. 

L'emprunt sera divisé en 11,000 obligations de 
•800 francs chacune, au porteur. 

Le Conseil administratif est autorisé: 

1° à accorder à toutes les obligations souscrites et 
obtenues pendant le premier jour ou éventuellement 
les deux premiers jours de la souscription, c'est-à-dire 
les 14 et 15 mars, la jouissance de l'intérêt dès le 
lor mars 1898, et une commission de 65 centimes par 
titre ; 

2° à allouer en outre une somme de */« % s u r toute 
souscription de cent obligations au moins. 

L'amortissement de cet emprunt sera réparti en 
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quarante années (suivant un plan annexé aux titres) 
à partir du 1er mars 1901. 

La Ville de Genève se réserve toutefois la faculté 
d'anticiper en tout ou en partie les remboursements à 
faire, et cela moyennant un avertissement préalable de 
six mois, et seulement à partir du 1er mars 1910. 

Le service de l'intérêt et de l'amortissement de cet 
emprunt sera porté chaque année au budget ordinaire 
de la Ville. 

AHT. 2. 

Le produit de cet emprunt sera affecté au rembour
sement des rescriptions émises, autorisées par le 
Grand Conseil, et à la couverture des dépenses sui
vantes jusqu'à concurrence de 5 l/s millons. 

Services industriels. 

1896Ijuillet 31. Déve
loppement du service 
électrique . . . . Fr. 582,000 

1896 juillet 31. Exten
sion du réseau de Chè
vres dans le canton . • 850,000 

1896 juillet 81. Etudes 
préliminaires du bâti
ment n° 3 . . . . » 10,000 

1896 juillet 81. Déve
loppement Usine de 
la Coulouvrenière: 
1° Canalisations nou

velles » 150,000 

A reporter. . . Pr. 1,092,000 
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Report. . . Fr. 1,092,000 
2° Prolongement de 

la conduite alimen
taire » 150,000 

1896 juillet 81. Agran
dissement de la sta
tion électrique pour 
tramways . . . . » 50,000 

1896 juillet 31. Agran
dissement de l'Usine 
à gaz et développe
ment du service. . » 1,500.000 

1897 août 6. Acquisi
tion de terrains à 
Vernier . . . . . 165,000 

1897 août 6. Dévelop
pement des services 
industriels : 
1° Service des eaux 

(Goulouvrenière). » 90,000 
2° Service des forces 

motrices (Chèvres) » 1,810,000 
8» Service du gaz . • 100,000 Fr. 4,957,000-

Immeubles locatifs et réalisables. 

1897 mars 23. Acqui
sition de l'immeuble 
rue de la Groix-d'Or Fr. 100,100 » 

1897 novemb. 9. Cons
truction de la por
cherie aux Abattoirs » 28,000 » 

A reporter . . . Fr. 128,000 Fr. 4,957,000 — 
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Report. . Fr. 128,000 Pr. 4,987,000 — 
1897 novemb. 16. Ac

quisition de l'immeu
ble Vogt, rue de Lau
sanne 95,000 » 223,100 — 

Emplois sans revenus. 

1897 mars 80. Aména
gement du quartier 
de la Tour-Maîtresse Fr. 80,000 

1897 novemb. t. Res
tauration de la Tour-
de-llle 40,000 

1897 novemb. 16. Elar
gissement du passage 
sous voie de Mont-
brillant • 53,500 

1897 décemb. 14. Eta
blissement d'une cour 
basse au Musée d'his
toire naturelle. . . » 25,000 . 198,500 — 

. Total des dépenses comprises dam 
l'emprunt et couvertes par des 
rescriptions » . 5,378,600 — 

Excédents de crédits pour travaux achevés : 
Pour la Halle de la Rive droite. . Fr. 83,945 25 
Pour le Cimetière de Saint-

Georges, 2™ partie » 56,167 75 
Pour la prolongation de la rue 

Dassier, coût total » 1,295 15 

A reporter . . . Fr. 5,470,008 15 
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Report. . Fr. 5,470,008 15 
Frais de l'emprunt, soit : 

Commissions sur une 
partie de l'em
prunt plus 15 
jours d'intérêts . Fr. 12,000 

Frais d'impressions, 
litres,etc. . . . » 6000 . 18,000 — 

Résultats généraux, 
solde à porter en 
acompte du déficit 
de 1897 » 11,99185 

Total des dépenses à couvrir pur 
l'emprunt Fr. 5,500,000,— 

A R T . 3 . 

Le chiffre des rescriptions que le Conseil admi
nistratif est autorisé à émettre est réduit de 5,378,600 
francs l. 

ART. 4. 

Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du 
Conseil d'Etat afin qu'il veuille bien présenter au 
Grand Conseil un projet de loi pour autoriser le sus
dit emprunt. 

ART. 5. 
Le Conseil municipal constate le caractère d'urgence 

de la présente délibération. 

' Il ne restera en rescriptions autorisées que : 
Logements à bon marché. . Fr. 1,659,000 
Quartier de l'Ile {Intérêts et amortissements 

budgétaires') Fr. 350,652 
Pavage en bois. (id.) » 151,060 
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En conséquence le Conseil administratif est invité à 
prier le Conseil d'Elat de vouloir bien demander au 
Grand Conseil de déclarer l'urgence de la loi autorisant 
l'emprunt projeté. 

La discussion est ouverte. Personne ne demande la 
parole ni en premier ni en second débats. Le Conseil 
adopte successivement les cinq articles du projet. Un 
troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté 
dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président Je remercie les rapporteurs et le8 
membres de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 

Troisième objet à l'ordre dit jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné à de nouvelles 
installations à l'usine de Chèvres. 

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

Le Conseil municipal a voté un crédit de 2,000,000 
de fr. dans sa séance du 6 août 1897 pour le développe
ment des services industriels. Dans cette somme» 
1,810,000 fr. s'appliquent à l'usine de Chèvres. 

Aujourd'hui, voici la situation de l'énergie nécessaire 
à assurer le service des forces motrices de l'usine de 
Chèvres : 

» 
Eclairage public 2,000 chevaux. 

• particulier . . . . 300 • 
Service des eaux 1,220, » 

A reporter. . 8,520 chevaux. 
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Report. . 3.520 chevaux. 
Sécheron 200 
Usine à gaz 80 
Divers petits abonnements . . 200 
Volta 1,000 
Usine Bovy 2,000 
Phosphore 1,000 
Nouveaux clients 3,000 

Total. . 11,000 chevaux. 
Pour assurer cette livraison l'usine dispose actuelle

ment de S groupes. 
Le crédit voté le 6 août 1897 nous a 

permis de commander S • 
qui seront en fonction dans le courant de 
celte année. 

Il y aurait lieu de commander encore 8 » 
afin d'assurer le service. 

Total.- . 11 groupes. 

Avec 11 groupes il faudra arrêter une ou plusieurs 
usines chaque fois qu'il y aura une inspection ou une 
réparation de machine. Les conventions avec certains 
abonnés sont précisément faites dans ce sens, c'est 
pourquoi il n'est demandé de crédit que pour trois 
groupes. 

Le devis nécessaire à l'établissement de chacun de 
ces groupes est de 180,000 fr., ainsi que le détail du 
Mémorial, p. 133, l'indique. La dépense pour les trois 
groupes sera donc de 540,000 fr. 

Le courant livré par les deux excitatrices actuelles 
sera nécessaire pour assurer le service de ces nou
veaux groupes. Il faudra donc établir la troisième exci
tatrice ce qui occasionnera une dépense de 40,000 fr. 
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La Ville a traité la livraison de force motrice néces
saire à la Société Volta pour la fabrication de produits 
électro-chimiques, notamment de la soude. Cette fabri
cation ne devant pas être interrompue, il a été prévu, 
moyennant une redevance spéciale, l'établissement 
d'un groupe de transformation dont le devis est de 
50,000 fr. et qui permettra d'alimenter l'usine chimique 
par le réseau général des forces motrices de Chèvres 
quand le groupe spécial de la Volta est arrêté. 

L'installation des groupes de la seconde période du 
bâtiment des turbines nécessite la mise en place d'un 
tableau au centre du bâtiment des turbines. Ce tableau 
sera établi au fur et à mesure des besoins et devisé 
avec les raccordements à 66,000 fr. 

Aux travaux principaux viennent se greffer un cer
tain nombre de travaux accessoires, tels que distribu
tion d'eau filtrée pour le fonctionnement satisfaisant 
des paliers des turbines. Le Conseil adminislralif 
demande qu'il lui soit alloué un crédit de 50,000 fr. 
dans ce but, — à valoir sur le crédit de 100,000 fr. — 
prévu dans le coût total de l'usine de Chèvres (voir 
page 273 du Mémorial), 

En résumé, il est demandé les crédits suivants : 

Trois groupes de turbines et alter
nateurs Fr. 540,000 — 

Une excitatrice » 40,000 — 
Un groupe de réserve pour Volta » 50.000 — 
Tableaux de distribution et raccor

dements » 66,000 — 
Imprévu • 50-000 -

Total du crédit demandé. Fr. 746,000 — 
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En ce qui concerne la justification financière, il y a 
lieu de rappeler qu'un plan d'ensemble a été établi en 
1892 et qu'il prévoyait pour 1900, année où les ins
tallations demandées actuellement pourront êlre en 
pleine activité : 

Recettes. . . . . . . . . Pr. 140,000 — 
Dépenses » 53,000 — 

Recette nette. Fr. 87,000 — 

Capital engagé Fr. 8,400,000 — 

qui nécessitait pour intérêts et amorlissements au 
4,7 °/o, une somme de 159,800 fr., d'où un déficit de 
72,800 fr. qui devait être prélevé à la réserve. 

Le Conseil administratif peut aujourd'hui vous anon-
cer une situation très améliorée. En effet le capital 
dépensé au 31 décembre 1897 était 

provisoirement de . . . . . Fr. 4,707,448 — 
Dépenses engagées » 869,008 — 

Total des crédits accordés . . . Fr. 5,576,456 — 
Crédit demandé actuellement . . » 746,000 — 

Montant des travaux projetés . . Fr. 6,322,456 — 

ce qui représente pour intérêts et 
amortissement au 4,7 °/o. . . Fr. 297,134 — 
Les dépenses d'exploitation au

ront aussi augmenté et sont pré
vues à . 70,000 — 

Le total des recettes devra donc 
se monter à Fr. 867,134 — 
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qui sont prévues pouvoir s'obtenir comme suit : 
Eclairage particulier Fr 
Eclairage public 
Service des eaux 
Usine Bovy . 
Sécheron 
Abonnés divers. . , . . , . 
Usine Volta 
Abonnés nouveaux 

115,000 
40,000 
40,000 
35,000 
10,000 
10,000 
65,000 
51134 

Total Fr. 867,134 — 

En fixant à 82,134 fr. le montant des abonnés nou
veaux, il n'y a aucune exagération, attendu que des 
engagements sont sur le point d'être signés pour des 
sommes au moins aussi importantes. 

Il y a lieu de remarquer en outre que les recettes 
ont toujours donné des améliorations sensibles. A titre 
de renseignement voici l'état des recettes établies à 
diverses dates. 
Pour Us 
années. 

Budgets établis en 
1892 à 

Budgets établis d 
en année à 

année Résultats 
enr. 

Fr. Fr. Fr. 
1896 40,000 — 40,000 - 100,874 
1897 70,000 — 124,080 --environ 178,412 
1898 100,000 — 210,000 -
1899 120,000 — 256,000 -
1900 140,000 — 867,184 -
1901 160,000 — 

La situation financière qui vous est soumise permet 
donc d'assurer dès la mise en activité des travaux 
établis avec les nouveaux crédits, un intérêt et amor
tissement de 4,7 %> donnant ainsi une plus-value de 
72,800 fr. par an sur les prévisions primitives. 
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Dans ces conditions le Conseil administratif est heu
reux de constater le développement rapide du service 
des forces motrices et propose au Conseil municipal 
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 
746,000 fr. pour de nouvelles installations à l'usine de 
Chèvres, savoir : trois groupes de turbines et dynamos, 
une troisième excitatrice et diverses installation1' acces
soires. 

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 746,000 fr. 

Art. 3. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette 
émission de rescriplions. 

M. Turrettini. J'ai un mot à ajouler en mon nom 
personnel. Vous avez entendu dans ce rapport qu'il 
est plusieurs fois question de la société la Volta. Je 
tenais à dire immédiatement que j'ai accepté la prési-
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dence de deux sociétés qui ont pour but de favoriser 
le placement des forces dont la ViUe disposera, la 
Société d'études électro-chimiquesqui apour but l'étude 
de toutes les questions relatives a l'électro-chimie et 
la soeiété d'exploitation la Volta pour la fabrication de 
la soude, du chlore et d'autres produits électro
chimiques. Ces diverses branches font l'objet d'études 
importantes dans ce groupe de la Volta et font de 
notre canton dans cette spécialité un centre dans 
lequel on vient chercher des idées nouvelles. 

J'ai cru de mon devoir d'accepter cette double prési
dence. Au moment où ces fonctions deviendront lu
cratives, je pourrai me retirer, mais j'ai pensé qu'il y 
avait intérêt à contribuer de cette façon au développe
ment industriel de Genève. (Approbation.) 

M. le Président. La discussion est ouverte en pre
mier débat. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à la com
mission des services industriels. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'établissement d'un chalet de 
nécessité rue Neuve du Temple. 

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

Ainsi que l'a exposé le compte rendu de 1896, les 
recettes de nos trois établissements de water-elosets 
S'accroissent chaque année, ce qui démontre leur 
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réelle utilité. Ils sont comme vous le savez situés tous 
les trois sur la rive gauche. 

Ils ont coûté ensemble 88,800 fr. et rapportent net 
1462 fr. par an, tous frais payés, malgré la position un peu 
excentrique de deux d'entre eux, celui des Bastions et ce
lui du Jardin Anglais qui ne sont exploités par la Ville 
que du 15 avril au 30 septembre. Ils restent bien ou
verts pendant la saison d'hiver, mais les recettes sont 
au profit des gardiennes qui pendant ce temps-là ne 
touchent pas de traitement. Quant aux W.-G. de la 
Fusterie, ils n'ont eu jusqu'à présent que deux cabinets 
payants, ce qui évidemment est absolument insufflsaut 
pour un établissement de ce genre situé dans un en
droit aussi central. Le Conseil administratif a décidé 
d'y créer deux nouveaux cabinets payants en utilisant 
pour cela le local occupé dans ce bâtiment par les engins 
de sauvetage pour lesquels il a été trouvé un autre empla
cement à proximité. Il est indiscutable que cette création 
amènera une forte augmentation de recettes au W.-C. 
de la Fusterie. Notre ville se développant d'une façon 
continue il y a, selon nous, urgence absolue à augmen
ter le nombre de nos chalets de nécessité qui tout en 
rendant service à la population donnent comme vous 
le voyez des résultats financiers appréciables. 

Afin d'entrer dans les vues manifestées à diverses 
reprises dans le sein de ce conseil, nous aurions de
puis longtemps désiré pouvoir vous faire une proposi
tion pour en créer un quatrième sur la rive droite, 
mais des difficultés relatives au choix d'un emplace
ment convenable ont jusqu'ici retardé la solution de 
cette affaire. Aujourd'hui nous pensons avoir trouvé 
un emplacement fort bien disposé à cet effet. 

L'arrêté qui est la conclusion de ce rapport présente 
55™" ANNÉE 50 
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arec celui qui vous a été distribué une différence en 
plus de 1500 fr. Cela provient du fait que le projet 
primitif a été quelque peu modifié dans son arrange
ment intérieur et dans son aspect extérieur, le bâtiment 
en question occupant une position en vue sur un des 
boulevards importants de la ville. Il serait en effet si
tué au Boulevard James-Fazy, dans le triangle compris 
entre ce dernier et la rue Neuve du Temple, tout près 
du pont de la Coulouvrenière. 

Il est donc important qu'il ne dépare pas le quar
tier. 

Hâtons-nous cependant de dire qu'il n'aura rien de 
luxueux et qu'il aura simplement un aspect élégant 
bien justifié par sa position. 

Le bâtiment construit selon le plan que vous avez 
sous les yeux aura 8 mètres 25 de long, sur 6 mètres 
50 de large et environ 5 mètres de hauteur totale au 
faîte du toit. 

Il sera en maçonnerie de briques avec panneaux à 
dessins ; les chaînages seront en pierre blanche de Sa-
vonnières ; les socles seront en roche blanche de Di-
vonne sur tout le pourtour. 

La couverture sera faite en ardoises d'Angers pour 
les brisés et en zinc pour le terrasson. Les faîtages, 
épis et devants de chéneau en zinc repoussé. 

Les portes principales d'entrée seront en bois dur 
bâtis de chêne avec panneaux noyer et moulures. 

La loge de la concierge sera située au centre. Elle 
donnera sur deux vestibules complètement séparés l'un 
de l'autre et ayant chacun leur entrée particulière par 
l'une des faces opposées du bâtiment. Par conséquent, 
et c'est là une des améliorations apportées au projet pri
mitif signalées plus haut, les cabinets des dames et 
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ceux des messieurs seront complètement indépendants 
les uns des autres, soit par leur entrée, soit par leur 
vestibule soit enfin dans leurs rapporls avec la con
cierge. 

Les W.-G. payants hommes et dames seront au nom
bre de 6 et seront installés selon toutes les exigences 
du confort moderne. Ils auront : 1° un poste d'eau avec 
robinet nickel pour lave-mains ; 2° un appareil chasse 
directe en porcelaine, siège acajou à charnières nickel 
système breveté; 3° un réservoir de chasse à tirage 
muni d'un robinet de réglage et d'arrêt afin de faciliter 
les réparations éventuelles sans arrêter les autres 
services. Les parois de chaque cabinet seront en ca-
telles de faïence blanche de lm20 de hauteur avec au-
dessus une cimaise cordon en chêne poli. Les carre
lages seront en céramique de couleur de Sarreguemines. 
Les cloisons seront peintes à la peinture émail « la 
Bengaline. * Cette installation, très soignée comme vous 
le voyez, aura cet immense avantage qu'une fois la 
dépense de création faite, les réparations seront presque 
nulles. 

Les W.-C. gratuits pour dames auront une entrée 
indépendante et comprendront deux cabinets garnis 
chacun d'un siège automatique aveccuvetle et garniture 
en grès; ceux pour hommes auront également deux cabi
nets avec appareil à la turque en grès. Le réservoir de 
chasse sera automatique avec robinet de réglage. 

L'urinoir aura huit places, il sera en ardoise avec 
grille syphoïque et du nouveau système dit « à huile. » 
Il sera en outre pourvu d'une bouche d'arrosage. Le 
sol des urinoirs et W.-C. gratuits sera dallé au ciment 
bouchardé, le plafond sera fait au mortier bâtard. 

Enfin un calorifère à circulation d'air, chauffant 
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100 mètres cubes, est prévu ponr les W.-C. payants el 
la loge de la concierge. Cette dernière iustallation est 
précieuse pour éviter les accidents qui pourraient sur
venir du fait du gel. 

Le coût total de la construction, y compris les travaux 
de canalisation pour le gaz, l'eau et le raccordement 
avec l'égout, se montera à 14,000 fr. Il y a lieu d'indi
quer ici que la vespasienne à colonne lumineuse qui 
se trouve sur cet emplacement deviendra disponible et 
pourra être placée ailleurs. C'est une somme de 16 à 
1800 fr. que la Ville n'aura pas à dépenser dans ce 
but. 

Le devis se décompose comme suit : 

Terrassement, maçonnerie, pierre de 
taille „ . Fr. 4,882 55 

Charpente et couverture » 1,917 80 
Menuiserie » 1,186 — 
Plâtrerie et peinture » 670 50 
Serrurerie • 675 50 
Ferblanterie » 1,684 80 
Plomberie et appareillage . . . . . . 1,694 30 
Vitrerie » 84 — 
Calorifère 150 — 
Installation du gaz • 155 55 
Canalisations, arrangement de la place 

et plantations • 800 — 
Imprévu et divers » 199 — 

Total. . . . Fr. 14,000 — 

Dans l'idée que vous approuverez le plan qui vous 
est présenté, njus vous proposons le projet d'arrêté 
suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

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

14,000 fr. pour l'établissement d'un chalet de nécessité 
sur la parcelle de terrain comprise entre la rue Neuve-
du-Temple, la rue de Saint-Jean et le boulevard 
James-Fazy. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'exercice 
de 1898. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. LeCoultre. Je ne m'oppose pas au projet du 
Conseil administratif, au contraire. Mardi il nous annon
çait l'éclairage électrique, et aujourd'hui le chalet de 
nécessité. Je le remercie. J'attire son attention sur ce 
qu'il y aurait à faire dans le même ordre d'idées du 
côté de Coutance. Il faudrait prévoir à la rue Vallin 
une arcade pour les personnes qui viennent au mar
ché de Coutance. 

M. Besançon. J'avais rêvé pour cet endroit la statue 
d'un Genevois illustre, mais puisqu'il y a nécessité, je 
m'incline. Il s'agit de satisfaire les besoins de tout le 
monde (rires) et j'approuve le projet. Seulement ne 
pourrait-on pas placer cet édicule dans la partie nord 
de ce triangle plutôt qu'à l'endroit prévu? 
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M. Wagnon, conseiller administratif. Il n'y aurait 
pas la place suffisante. 

M. Besançon. Je n'insiste pas. 

M. Bouët. J'ai vu le plan présenté et je suis d'ac
cord ; seulement je demande à ce qu'on éclaire davan
tage la partie supérieure de l'édifice. A celui de la 
Pùsterie, on ne voit pas clair. On pourrait faire une 
modification à la toiture. Il faut qu'on y voie clair, 
qu'on puisse voir ce qu'on fait. (Rires.) 

Le Conseil déeide de passer au second débat et vote 
successivement les deux articles du projet. 

Personne ne réelamant de troisième débat, l'arrêté 
est voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

La séance publique est levée à 8 h. 55. 

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 nom» 
suivent : 

Fasana, Gaspard. 
Hostetter, Louis. 
Sailer, Charles. 
Dumas, Pierre-François. 
Poëterlin, Daniel-François. 
Metzger, Théodore. 
Guimet, Etienne-Victor. 
Gyssier, Franz-Ludwig. 
Bursin, Romain. 
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Gonti, Jean-Barthélemjr. 
Ehrenhold, Joseph. 
Ehni, Oswald. 
Gex, Joseph-Eléonore. 
Huning, François-Charles. 
Janin, François-Marie. 
Schoppig, Adèle. 
Zimmermann, Jean-Jacob-Frédéric. 
Heizmann, Joseph. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KOHNE. 

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

PRÉSIDENCE DU M. RICOO, PRESIDENT 

V E N D R E D I 1 1 M A R S 1 8 9 8 . 

OBDRE DU JOUR : 

1° Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation 
d'un legs fait à la Ville de Genève par M. Philippe Plan-
tamour. 

2° Rapport de la commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour un crédit destiné à 
l'éclairage électrique de diverses rues. 

3° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour un crédit destiné à de 
nouvelles installations à l'usine de Chèvres. 

4° Nomination d'un délégué de la Ville à la Commission 
électorale. 

5° Rapport de la commission chargée de préparer la liste 
de présentation des 540 jurés de la commune de Genève 
pour 1899. 

6° Requêtes en naturalisation. 
PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bernard, Besan

çon, Bouët, Bourdillon, Bruderlein, Cra
mer, Decrue.Delimoges, Deshusses. Du-
bach, Dupont, Gampert, Gosse, LeCoul-
tre, Lombard, Perrot, Pictet, Prieam, 
Renaud, Ricou, Roux-Eggly, Sehneé-
beli, Spahlinger, Turrettini, Wakker, 
Autran, Deluc, Guillermin, Paquet. 

55"" ANNÉE 51 
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ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Annevelle (excusé), Arm-
leder, (excusé), Cherbuliez, Déléamont, 
Galopin (excusé), Glaser (excusé), La-
munière(excusé), Minnig-Marmoud, Ros-
sier-Roy (excusé), Uhlmann -Eyraud 
(excusé), Wagnon (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et 

approuvé. 

MM. Annevelle, Armleder, Galopin, Glaser, Lamu-
nière, Rossier-Roy, Uhlmann-Eyraud et Wagnon, font 
excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'acceptation d'un legs fait à la Ville de 
Genève par M. Philippe Plantamour. 
M. Bourdillon, président du Conseil administratif. 

Le Conseil administratif a reçu la lettre suivante de 
M. Charles Rigaud, exécuteur testamentaire de M. Phi
lippe Plantamour: 

Genève, le 5 mars 1898. 

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

Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur de vous remettre ei-joint une expédition 

conforme du testament de feu M. Philippe Plantamour qui par 
le dit testament fait différents legs à la Ville de Genève. 

J'espère être prochainement à môme de faire de la part des 
héritiers de M. Ph. Plantamour remise à la Ville de Genève 
de la nue propriété du domaine de Sécheron, dont Madame 
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Plantamour garde la jouissance sa vie durant ainsi que des 
autres legs mentionnés dans le testament. 

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

(Signé) C. RIGAUD, 
chargé de la liquidation de l'hoirie Plantamour. 

Voici la pièce qui nous est communiquée à ce sujet: 

Teneur des testament et codicille olographes de M. Philippe 
Plantamour en son vivant propriétaire, domicilié à Sécheron, 
•{Commune du Petit-Saconnex), où il est décédé le vingt fé
vrier mil huit cent quatre-vingt dix-huit. 

Monrepos. — Sécheron 24 janvier 1 875. 
Voici mes dernières volontés que j'écris de ma main sous le 

regard de Dieu. 

Je laisse à la Ville de Genève et lui donne la nue propriété, 
ma femme en ayant la jouissance durant sa vie, de : 

1° Le petit tableau à l'huile de Léopold Robert 1826, repré
sentant l'attente, pour être placé, ainsi que les suivants, dans 
la collection de la Ville, aujourd'hui exposée au Musée Rath. 

2° Le tableau à l'huile par A. Van Muyden « la mère. » 
3° Le tableau à l'huile par de la Rive « le départ pour la 

montagne. » 
4° Un portrait en buste à l'huile, peint en 1743 par Hyacin

the Rigaud, représentant mon arrière-grand-père Philippe 
Plantamour né en 1707. 

8° Un portrait au pastel par Guillebaud représentant mon 
<grand-père Plantamour. 

6° Pour être placés dans la collection d'objets d'art de la Ville 
une grande et deux petites coupes de porphyre d'Elfelalen 
-(Dalécarlie, Suède). 

7° Pour la collection d'antiquités de la Ville un strégille 
«entier et un petit pot avec son couvercle, déterrés à Sycion 
près Gorinthe en 1844, plus un petit Mercure antique en 
i)ronze. 



760 MÉMORIAL DK8 SÉANCES 

Si parmi les autres objets d'art il s'en trouvait qui pourraient 
être intéressants ou utiles pour les collections de la Ville, ma 
femme est autorisée à les joindre à cette liste. 

Ecrit de ma main à Monrepos — Sécheron le 24 janvier 1875. 
(Signé) Ph. PLANTAMOUR. 

Enregistré à Genève le 28 février 1898. Vol. 163, n" 411. 
Reçu douze francs, décimes compris, sans renvoi. 

(Signé) Henri BONMBT. 

Je donne à la Ville de Genève la nue propriété de ma cam
pagne de Monrepos qui conservera son nom, ma femme en 
ayant la jouissance sa vie durant, dans le but de conserver 
aux Genevois la jouissance d'un bord de lac en belle position. 

Je soumets toutefois ce don à deux conditions : 
1* Qu'il est inaliénable et 
2° Que la Ville ne pourra y installer ni café, ni restaurant, 

ni casino, ni kursaal, ni aucun établissement de cette nature 
sous quelque nom que ce soit. 

Je donne en outre à la Ville de Genève, la somme de trois 
cent mille francs (fr. 300,000) dont les intérêts serviront à 
l'entretien de la campagne. 

J'émets l'idée que la Ville, si cela lui convient, utilise la 
propriété en y transférant le jardin botanique et en installant 
ses herbiers dans la maison et continue les observations météo
rologiques. 

Mon limnographe qui fonctionne depuis 1877 en serait un 
des premiers éléments, avec les thermomètres et baromètre» 
enregistreurs et non enregistreurs ; mes carnets d'observation» 
depuis 1874, les portefeuilles contenant les diagrammes des 
oscillations du lac depuis 1877 et celui des courbes des hauteurs 
moyennes du lac depuis 1874. 

La maison d'habitation comprend les rideaux, les meubler 
assortis à ces derniers et les grandes tables. 

La campagne comprend les loges des portiers (logement des 
jardiniers), dépendances, serres, orangerie avec l'outillage. 

Mes jardiniers auront le droit d'habiter les loges un an aprèa 
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ma mort, ou celle de ma femme, pour leur donner le temps de 
se pourvoir ailleurs, si la Ville ne les garde pas. 

Tout l'ameublement mobile des loges et les ustensiles appar
tiennent au ménage qui l'habite. 

Ecrit en premier lieu en 1889. 
Modifié et recopié de ma main le vingt juillet 1896. 

(Signé) Ph. PLANTAMOUR. 
Enregistré à Genève le vingt-huit février 1898 vol. 163 n° 

412. Reçu six francs, décimes compris, sans renvoi. 
(Signé) Henri BONNET. 

Il en est ainsi aux originaux desdits testament et codicille, 
déposés aux minutes de Me Pierre-Adolphe Gampert, notaire à 
Genève soussigné, suivant procès-verbal enregistré, dressé par 
lui le vingt-six février mil huit cent quatre-vingt dix-huit, en 
«xécution d'une ordonnance rendue par M. Charles Pauly, 
président du Tribunal de première instance de ce canton, et 
«ontenue en son procès-verbal de description du dit testament 
«n date du vingt-quatre février mil huit cent quatre-vingt dix 
huit. 

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

Vous vous associerez sans doute aux sentiments de 
profonde gratitude qu'a éprouvés le Conseil administra
tif en étant informé de cette généreuse disposition. Au 
nom de la population de Genève tout entière, vous 
TOUS joindrez à moi pour rendre à la mémoire de 
M. Philippe Plantamour l'hommage de reconnaissance 
qui lui est dû. (Marques d'approbation.) 

Eu conséquence le Conseil administratif vous pro
pose l'adoption de l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu la lettre du 5 mars 1898, par laquelle M. Charles 

Rigaud remet au Conseil administratif un extrait des 
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testament et codicille olographes de feu M. Philippe 
Plantnmour, en date des 24 janvier 1875 et 20 juillei 
1896. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

Article unique. 

Le legs à la Ville de Genève par M. Philippe Plan-
tamour est accepté avec reconnaissance, et sous les 
conditions imposées par le testateur. 

Le Conseil administratif est chargé de faire frapper 
une médaille commémorative en souvenir de ce legs. 

Une expédition du présent arrêté sera adressée à la 
famille du généreux testateur. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Gosse. Je pensais qu'une voix plus autorisée que 

la mienne demanderait la parole. Il faut en elïet que le-
Conseil municipal s'associe d'une façon complète au ca
deau admirable qui nous est fait. Ce don a une impor
tance considérable, puisque, dans les conditions où se 
trouve le jardin botanique actuel, quel que soit son* 
intérêt du fait qu'il a été créé par l'illustre de Candolle, 
il est situé en un endroit où il ne peut s'accroitre. Il 
ne peut plus obtenir le développement nécessaire avec 
le nombre des étudiants qui s'occupent de science et de-
botanique. Nous aurons pour l'herbier Delessert et les 
autres collections botaniques, un local qui permettra 
de mettre en valeur d'une façon vraiment digne un tré
sor que les savants étrangers connaissent bien. Bien 
des fois j'ai entendu dire que nous avions là des ri
chesses que nous ne savions pas mettre à profit. 

Dans un autre ordre d'idées nous devons tenir à con-
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tinuer les études remarquables de M. Plantamour sur 
tout ce qui a rapport au lac et qui ont jeté un rayon 
de gloire sur notre antique république. 

Je tiens à remercier le Conseil administratif de la 
proposition qu'il nous a faite et le prie de dire à la fa
mille que le Conseil municipal à l'unanimité s'est joint 
à cette proposition. (Approbation sur tous les bancs.) 

M. Lombard. Permettez-moi de me joindre à ces re
merciements au nom de la population genevoise entière, 
au nom de ceux qui n'ont pas de campagnes et qui, 
plus tard, pourront jouir de cette magnifique propriété 
au bout de la promenade du quai du Léman. Il n'en 
était pas qui pût avoir à ce point de vue une valeur 
plus réelle. Il n'est donc pas trop de deux membres de 
ce Conseil pour témoigner notre reconnaissance pour 
ce beau don. Aucune propriété ne pouvait avoir plus 
d'attrait pour la population genevoise qui, par les 
chaudes journées d'été, après une promenade sur ce 
quai ensoleillé, pourra aller s'asseoir sous les beaux 
ombrages de la villa. (Approbation sur tous les bancs.) 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je n'ai qu'un 
mot à ajouter à ces paroles. M. Plantamour avait eu 
l'occasion de me parler de ses intentions. Son but, en 
faisant don de cette propriété à la Ville, était de con
server à la population cette propriété telle qu'elle 
existe et un bord de lac. Il convient d'appuyer sur ce 
dernier point. Pour se conformer aux intentions du 
testateur, il ne faut pas qu'il y ait un quai. C'est ainsi 
qu'il entendait que la population puisse réellement 
jouir de la propriété. 

M. Bourdillon, président du Conseil administratif. 
Je veux encore attirer votre attention sur un côté du 
caractère de M. Plantamour, la modestie. Il en a donné 
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une dernière preuve à cette occasion. La famille Plan 
tamour s'éteint, le nom va disparaître. Il aurait sem
blé naturel à d'autres personnes — et cela se serait 
passé neuf fois sur dix ailleurs que chez nous — de 
profiter de la remise d'un cadeau si généreux pour con
server le nom et le donner à la propriété. Au contraire, 
M. Plantamour a désiré que la Ville lui conserve son 
nom actuel de Mon Repos, probablement pour empêcher 
que le nom de Planlamour reste attaché à ce don. Ce 
dernier trait vient à Pappui de ce que je disais de la 
modestie de cet homme distingué. Je regrette que nous 
ne puissions pas donner à la propriété un nom qui 
rappelle celui du donateur; il nous reste la ressource 
de le garder dans nos souvenirs et dans nos cœurs. 
(Marques d'approbatim.) 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat et 
vote l'article unique du projet. Un troisième débat 
n'étant pas réclamé, le projet est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. La parole est à M. Turrettini pour 
une communication du Conseil administratif. 

M. Turrettini, vice-président du Conseil administra
tif. Dans la dernière séance, le Conseil administratif a 
présenté un projet relatif à l'acquisition de la maison 
rue du Cloître rt° 1. Dès lors, il s'est manifesté une 
certaine opposition. Certains journaux ont été jusqu'à 
insinuer que ce projet avait un but de sauvetage, alors 
qu'il était seulement question d'obtenir un résultat inté
ressant la cathédrale. Dans ces conditions, M. Rochette 
a adressé au Conseil administratif la lettre suivante ; 
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A Monsieur le Vice-Président du Conseil administratif 
à Genève. 

Champel 6 mars 1898. 
Monsieur le Vice-Président, 

Je viens vous prier instamment de vouloir bien m'autoriser 
à retirer les propositions que j'ai eu l'honneur de faire au Con
seil administratif au sujet de notre maison qui touche Saint-
Pierre. 

Pour des motifs personnels, nous désirons vivement qu'il ne 
soit pas donné suite à cette affaire. 

Espérant que vous pourrez acquiescer à ma demande, je 
vous prie d'agréer, Monsieur le Vice-Président, l'assurance de 
ma considération la plus distinguée. 

(Signé) ROCHETTI. 

D'autre part. M. Rochelte nous a avisé qu'une per
sonne de sa famille mettrait à notre disposition une 
somme de 10,000 francs pour le jour où on arriverait 
à établir un couloir entre son immeuble et la tour du 
nord, de manière à dégager la cathédrale. 

Dans la séance d'avant-hier de l'Association pour la 
restauration de Saint-Pierre, j'ai parlé de cette propo
sition pour savoir s'il y aurait intérêt à ce que l'asso
ciation participât à ce travail et celte idée a reçu un 
accueil très favorable. D'autre part, il résulte d'une 
étude faite, qu'il y aurait possibilité de ménager un 
passage de 4 à 5 mètres entre l'immeuble de la rue du 
Cloître et la tour du Nord. M. Rochette de son coté, 
serait prêt à faciliter celte opération, de sorte que 
le but que nous voulions atteindre le serait dans des 
conditions inespérées et sans avoir besoin d'acheter 
i'immeuble. Nous ne saurions que remercier M. Rochette 
de l'attitude qu'il vient de prendre. En conséquence de 
ces nouveaux faiis le Conseil administratif retire sa 
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proposition et demande que la commission chargée de 
s'en occuper soit dissoute n'ayant plus d'objet. 

M. te Président. Je déclare dissoute la commission 
chargée de s'occuper du projet d'acquisition de l'im
meuble rue du Cloître n° \. 

M. Cramer. Bien que nous soyons toujours en session 
extraordinaire, je désirerais, en m'appuyant sur l'art, il 
de notre règlement, adresser une recommandation ai* 
Conseil administratif en ce qui concerne les téléphones. 

L'année dernière le Conseil municipal a voté la 
cession d'un terrain en l'Ile pour l'installation d'un 
bâtiment central des téléphones. Dès lors nous avoua 
entendu dire que le bâtiment ne se construirait pas 
parce que la Confédération refusait par motifs d'écono
mie d'entrer dans ees vues. Aujourd'hui elle risque 
de payer cher son refus et met dans l'embarras trois 
mille abonnés sur les 8600 que compte le réseau télé
phonique. Je prie le Conseil administratif de recom
mencer les tentatives auprès du Conseil fédéral et de 
l'amener à voir s'il ne devrait pas établir le réseau sur 
de meilleures bases qu'actuellement. Je recommande au 
Conseil administratif de faire de nouvelles tentatives 
auprès des autorités fédérales. (Sur plusieurs bancs ? 
Appuyé.) 

M Turrettini, conseiller administratif. Je suis très 
heureux de la recommandation de M. Cramer qui me 
donne l'occasion de vous exposer où en est la question. 
Le Conseil administratif ne l'a jamais perdue de vue, 
mais il a à lutter contre l'influence des chefs de service 
de l'administration fédérale qui cherchent à conserver 
l'ancien bâtiment des postes. 

L'administration fédérale se contenterait à cet eu-
droit d'un terrain deux fois plus petit que celui qu'elle 



DU CONSEIL MUNICIPAL 7 6 7 

nous demandait en l'Ile. Avec cette majoration elle ar
rivait à un chiffre dépassant de plusieurs centaines de 
mille francs le total auquel on serait arrivé si elle avait 
demandé en l'Ile la surface dont elle se contenterait rue 
du Stand. Nous avons demandé à l'administration fédé
rale de nous soumettre les plans de transformation du 
bâtiment actuel et c'est ainsi que nous avons pu nous 
rendre compte de ce fait. Nous avons écrit il y a 
quelques semaines à Berne pour donner nos explica
tions et soumettre nos observations sur son attitude 
au Département des chemins de fer, mais nous n'avons 
reçu encore aucune réponse. 

M. Cramer. Je remercie le vice-président du Conseil 
administratif de sa réponse qui est toute à l'appui de 
ce que j'ai dit. L'administration va avoir 100,000 francs 
de frais au moins pour réparer le réseau, dépense 
qu'elle n'aurait pas eu à faire si elle avait installé en 
l'Ile un bâtiment avec réseau souterrain. Ce serait une 
économie pour les finances fédérales et le public gene
vois pourrait ainsi profiter de son réseau, le plus im
portant qu'il y ait en Europe proportionnellement à la 
population. 

M. Pictet. Le récent désastre a prouvé la nécessité 
de la transformation du réseau aérien en réseau sou
terrain. Le bâtiment central des téléphones aurait été 
avantageux. Je désire attirer l'attention sur la façon 
dont le réseau a été établi et qui a amené des consé
quences aussi déplorables. C'est, en effet, une chute de 
neige très peu extraordinaire qui a produit la catas
trophe. Si on ne peut obtenir des fils qui puissent ré
sister, il faut en venir au réseau souterrain. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Il est évident 
que les répirations actuelles ne sont que provisoires. 
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Il est nécessaire de les faire parce qu'on ne pour
rait attendre le transfert du service en l'Ile, mais le 
fait même qu'elles ne sont que provisoires est un bon 
atout dans le jeu du bâtiment à créer. Dans l'état ac
tuel, avec des fils de 300 mètres de portée, le transfert 
est nécessaire. Or, la principale objection des chefs 
de service était la dépense qu'on aurait à faire pour 
raccorder le réseau au nouveau bâliment. La dépense 
sera à peu près la môme pour faire le réseau souterrain 
aboutissant à l'ancien bâtiment ou au nouveau. Ainsi 
disparaît la principale objection de l'administration. 

J'espère avoir prochainement l'occasion de parler de 
cette question avec M. Zemp et de lui expliquer ce 
point de vue. 

M. Renaud. En vertu de l'article 17, je demanderai 
au Conseil administratif et au délégué M. Dupont, où 
en est la question des inhumations gratuites. Vous sa
vez tous que celte question est à l'ordre du jour et il 
importe de savoir où elle en est. Si mes renseignements 
sont exacts, la commune des Eaux-Vives et de Plain-
palais, ainsi que l'Hospice général, sont d'accord pour 
verser une indemnité à la Ville, qui serait chargée de 
ce service. De son côté la Ville est-elle prête à présenter 
son projet avant que nous nous séparions? Vous 
n'ignorez pas que cette question fait grand bruit dans 
une commune qui est un peu la mienne. A la session 
de mai du Grand Conseil un de mes collègues, M. Fa-
von, déposera un projet tendant à introduire les inhuma
tions gratuites dans le domaine cantonal. 

M. Dupont, conseiller administratif. Depuis long
temps, la Ville s'occupe de cette question et je vous 
ai tenu au courant des négociations. En septembre 
dernier, fi je ne me trompe, je vous ai dit que la 
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question était sur le point d'être résolue. Nous avons 
fait demander à l'Hospice général une allocation pour 
les inhumations gratuites. Cette allocation, trop faible, 
a été augmentée sur les instances de notre collègue, 
M. Lombard. Le Département de justice et police nous 
a promis une somme équivalente à celle que lui coû
tent les inhumations des étrangers. Restaient les com
munes qui participent à notre cimetière : elles ne se 
sont pas décidées d'emblée. J'ai convoqué MM. Page et 
Mussard, maires de Plainpalais et des Eaux-Vives, et 
d'un commun accord la somme à verser par ces com
munes a été fixée à 1000 francs pour les Eaux-Vives 
et 1500 francs pour Plainpalais. Les maires en ont ré
féré cornue de juste à leurs conseils municipaux. 
Mardi dernier, j'ai eu une réunion avec les délégués du 
Conseil municipal de Plainpalais et après quelques dif
ficultés nous sommes tombés d'accord, mais la réponse 
définitive ne m'est pas encore parvenue. 

Sur ces entrefaites est advenue dans la presse la 
polémique que vous savez. Il est question aujourd'hui 
d'un monopole cantonal lié à une réforme de l'assis
tance. 

Dans le temps, quand je m'étais occupé de cette ques
tion avec M. Court, nous avions eu avec M. le Conseiller 
d'Etat Dunant une réunion de maires des communes 
relative à cet objet et voici l'objection qui était pré
sentée au monopole cantonal. Dans les trois communes 
de Genève, Plainpalais, Eaux-Vives, on emploie les 
corbillards et les voitures de parents, d'où un mi
nimum de 28 francs de frais qui n'existent pas dans 
les autres communes, où les corps sont portés par les 
habitants. Les communes rurales demanderont pour, 
quoi on veut les faire participer à des frais dont elles 
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ne sentent pas le besoin pour elles-mêmes. Cotisé-
quemtnent, je doute du succès de la proposition au 
Grand Conseil. 

Pour en revenir au projet du Conseil administratif, 
je répète que nous sommes d'accord avec les Eaux-
Vives, avec le Département de justice et police et avec 
l'Hospice général, mais que la commune de Plainpalais 
n'a pas encore donné définitivement sa réponse. Notre 
projet est prêt et aussitôt que nous aurons cette ré
ponse, je le présenterai. 

M. Turrettini, conseiller administratif. [1 me semble 
qu'il y a une certaine contradiction dans ce que vient 
de nous dire mon collègue, M. Dupont. Il nous dit que 
M. Favon va présenter un projet d'inhumations gra
tuites au Grand Conseil et en même temps il dit que 
M. Favon est d'accord avec le projet qui les établit dans 
le domaine communal. 

M. Dupont, conseiller administratif. Quand nous 
avons fait notre projet, il y a six semaines ou deux 
mois, M. Favon n'avait pas encore lancé son idée de 
monopole cantonal. Si ce projet venait à aboutir, il est 
clair qu'il nous forcerait à renoncer au nôtre. 

M. Renaud. J'avais demandé où en est la question. 
D'après les explications qui viennent d'être données, 
il me semble qu'il y aura encore quelque retard avant 
qu'elle aboutisse. Les communes sont à mon avis bas-
tantes pour s'occuper de celte question. En ce qui nous 
concerne, j'estime qu'elle est du domaine communal. 
Rien n'empêche le Conseil administratif de déposer 
son projet. Il y a douze ans que je m'occupe de cette 
question et puisque nous sommes d'accord avec les 
communes intéressées, il est temps d'aboutir. 

M. Dupont, conseiller administratif. Nous sommes 
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«rrêtés parce que nous attendons encore la réponse de 
Plairipalais, les mandataires du Conseil municipal de 
«elle commune n'en ayant pas encore référé à leurs col
lègues. A ce moment-là, je serai d'accord et je présen
terai le projet. 

M. Gampert. Si je ne me trompe, notre collègue, 
M. Renaud, qui revient aujourd'hui sur le terrain com
munal, nous avait dit, il y a quelque temps, qu'il comp
tait transporter la question sur le terrain cantonal. 

M. Renaud. Parce que la question ne venait pas dans 
le domaine communal. C'est bien simple. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Happort de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour un crédit destiné à l'éclai
rage électrique de diverses rues. 
M. Gampert, au nom de la commission des services 

industriels, donne lecture du rapport et du projet d'ar
rêté suivants : 

Un certain nombre de rues et de quartiers de la 
ville jouissent déjà à l'heure actuelle de la brillante 
lumière que donne l'éclairage électrique et ils sont 
fort enviés par les quartiers plus obscurs qu'éclairent 
faiblement les modestes becs de gaz dits « papillons. » 
Le crédit de 100,000 francs qui vous est demandé par 
le Conseil administratif a pour but de donner plus 
d'extension à l'éclairage électrique et d'en faire béné
ficier d'autres rues et places. 

Nous ne pouvons qu'applaudir à cette amélioration 
apportée à l'un de nos importants services munici
paux. 



7 7 2 MÉMORIAL SES SÉANCES 

Le Conseil administratif a prévu que l'installation 
de l'éclairage public par l'électricité se ferait par éta
pes successives. Dans sa séance du 10 décembre 1895, 
le Conseil municipal a voté un premier crédit de 
280,000 fr. qui devait servir à l'établissement de 315 
lampes à arc dans les principales artères de la Ville. 
Il s'agit maintenant de porter le nombre des lampes à 
279. En réalité, le projet primitif a subi dans l'exécu
tion quelques modifications. Sur les 215 lampes pré
vues, on a dû différer l'installation de 8 lampes; par 
contre, d'autres lampes ont été installées qui n'avaient 
pas été prévues. En outre, le coût de l'installation a été 
un peu supérieur aux prévisions et l'expérience ac
quise lors des premiers travaux a permis d'établir les 
devis avec plus de précision. Aussi le rapport du Con
seil administratif à l'appui de la demande de crédit 
qui vous est soumise, présente-t-il le résumé financier 
du coût de l'ensemble de l'opération pour l'installation 
complète des 279 lampes. 

Le coût total de l'installation de 279 lampes, tant 
celles déjà posées que eelles à poser, s'élève, d'après 
le détail fourni par le rapport du Conseil admi
nistratif, à Fr. 380,000 

Le Conseil municipal a déjà volé. . » 280,000 

Pour compléter l'installation, il est 
demandé un crédit de Fr. 100,000 

Au moyen de ce crédit, il sera pourvu au complé
ment des dépenses de la première et de la deuxième 
période, à l'installation des lampes sur le quai et la 
promenade des Ëaux-Vives, dans la promenade des 
Pâquis et à la pose de 29 lampes nouvelles dans les 
rues de Goutance, Cornavin, Cbantepoulet, place des 
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Vingt-Deux Gantons, rue Pierre-Fatio, Jardin Anglais, 
Bourg-de-Four et Bel-4ir. 

Ce crédit de 100,000 fr. n'étant en somme que le 
complément de celui que vous avez voté pour commen
cer l'opération, nous n'avons rien à ajouter au rapport 
qui vous a été présenté par la commission chargée 
d'examiner la première demande de crédit. 

Le type de lampe adopté paraît avoir donné de bons 
résultats et nous croyons que le public est en général 
satisfait de la lumière que lui fournit le service élec
trique. Il faut toutefois observer que la somme de 
550 fr., qui avait été prévue pour le coût d'une lampe, a 
été reconnue trop faible; c'est à environ 800fr. que re
vient la lampe avec son candélabre. 

En ce qui concerne la deuxième partie du rapport 
que vous a présenté le Conseil administratif, relative à 
une transformation de l'éclairage au gaz, pour substi
tuer les becs à incandescence (becs Auer) au système 
actuel des becs papillons, nous n'avons pas de conclu
sions à vous soumettre. 

La transformation projetée par le Conseil adminis
tratif apportera évidemment une amélioration notable 
et qui sera très appréciée dans noire éclairage muni
cipal, puisque à la plupart des becs actuels d'une in
tensité de 10 à 15 bougies qui ne seront pas rempla
cés par des lampes électriques, on substituera des becs 
d'une intensité de 40 à 50 bougies. Les appareils ac
tuels ne subsisteront qu'au nombre de 78. 

Cette transformation, en"adoptant le système du bec 
à incandescence sans veilleuse, proposé par le Conseil 
administratif, coûtera la somme de 22,032 fr. pour 918 
becs, à raison de 24 fr. par bec. Mais en prévoyant un 
amortissement et intérêt de 20%, il n'en résultera pas 

55"°' ANNÉE 52 
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pour la Ville une dépense de beaucoup supérieure à 
celle qui figure actuellement à son budget pour l'éclai
rage au gaz. C'est ce qui résulte des calculs qui vous 
ont été soumis par le Conseil administratif. 

Cette transformation qui présente des avantages évi
dents pourra donc être supportée par le budget ordi
naire et ne donne pas lieu à une demande de crédit 
spécial. 

Nous avons désiré nous rendre compte de l'influence 
qu'aurait, sur le budget municipal, d'une part l'exten
sion donnée à l'éclairage électrique des rues et d'autre 
part la transformation de l'éclairage au gaz, afin de savoir 
si et dans quelle mesure cet accroissement de lumière 
entraînerait une augmentation des charges de la 
Ville. 

Pour répondre à notre question sur ce point, le tableau 
suivant nous a élé fourni par la direction des services 
industriels : 

1° Eclairage au gaz. 
1897 *1898 1899 
Fr. Fr. Fr. 

Ordinaire 96,135 46,400 8,100 
à incandescence. — 39,600 79,200 

96,135 86,000 84,300 
$° Eclairage électrique. 

57,397 64,000 70,700 

Total 143,532" 150,000 155,000 
Budget U%iM 146,300 155,000 

Augmentation 1,391 8,700 — 

L'usine de Chèvres, au fur et à mesure de son déve
loppement, abaisse le prix de revient de l'énergie livrée, 



DU C0NSKIL MUNICIPAL 775 

c'est ce qui permet d'augmenter l'éclairage électrique 
des rues, sans faire une augmentation correspondante 
du budget, 

La transformation projetée de l'éclairage municipal 
sera exécutée dans le courant de l'exercice actuel, de 
sorte que le résultat de l'exercice de 1898 sera celui 
d'une année de transition. 

L'exercice 1899 présentera par contre le résultat 
définitif. 

Les budgets comparés ci-dessus tiennent compte de 
ces conditions. 

On voit par ce tableau que l'amélioration très consi
dérable apportée à notre éclairage n'entraînera en 
somme pas d'augmentation notable des chargesarinuelles 
de la Ville, sauf toutefois en ce qui concerne le capital 
de 330,000 fr. affecté à l'installation de l'éclairage élec
trique dont nous aurons à payer l'intérêt sans recevoir 
de recette correspondante. Kt cependant, ne peut-on 
pas espérer qu'en améliorant l'éclairage des rues et des 
places, la Ville y trouvera aussi un certain profit, en ce 
sens que les magasins et les locaux qui se trouveront 
dans des rues brillamment éclairées ne pourront rester 
plongés dans l'obscurité et que leurs propriétaires 
deviendront des consommateurs de plus en plus actifs 
de la lumière que la Ville leur offre sous des formes 
variées. 

Gomme conclusion à ce rapport, la commission vous 
propose d'adopter l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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ARRÊTE : 

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

100,000 fr. pour l'extension de l'éclairage électrique 
dans les rues de la ville.. 

Art. t. 
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 
100,000 fr. 

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

Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émis
sion de rescriptions. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat et 
vote successivement les trois articles du projet. Per
sonne ne réclamant de troisième débat, il est voté dans 
son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur. 

Troisième 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 de 
nouvelles installations à l'usine de 
Chèvres. 
M. Décrue, au nom de la commission des services 

industriels, donne lecture du rapport et du projet d'ar
rêté suivants : 
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Vous avez renvoyé à la commission des services in
dustriels l'examen d'une demande de crédits s'élevant 
à 746,000 fr. Ces crédits sont destinés au développe
ment des installations de l'usine de Chèvres. 

En reprenant le rapport du Conseil administratif 
qui motive celle demande de crédits, nous voyons qu'il 
étudie la question sous les faces suivantes : 

1. Les demandes de forces actuelles sont suffisantes 
pour employer trois groupes de turbines et alterna
teurs dont la construction est projetée. 

2. Le rapport établit le devis de cette construction. 
3. Le rapport indique que la recette produite par la 

location de la force sera suffisante pour payer l'intérêt 
et l'amortissement des sommes dépensées. 

Nous allons passer rapidement en revue ces trois 
côtés de la question. 

En ce qui concerne le premier point, votre commis
sion peut s'en référera ce qu'elle disait dans son rap
port du 2 novembre dernier pour justifier la demande 
de concession de la troisième usine. Seulement, la si
tuation s'est précisée depuis lors, des contrats pour 
l'utilisation de la force qui n'étaient qu'en projet à cette 
époque, ont été signés^depuis et sont par conséquent 
devenus définitifs. 

Nous avons examiné avec soin toutes les conventions 
dont nous parions et nous y avons vu que, si la Ville 
pouvait disposer actuellement de toute la force qu'elle 
pourrait produire avec les 11 groupes dont elle veut 
achever la construction, elle pourrait l'utiliser com
plètement. On peut donc dire que, loin d'avoir de la 
force de trop avec 11,000 chevaux, le moment ne pa
raît pas bien éloigné où il faudra faire une nouvelle 
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demande de crédit pour pouvoir établir les quatre der
niers groupes qui resteront disponibles à Chèvres. 

Il y a peu de chose de nouveau dans les devis de» 
constructions en vue. Dans son rapport du 18 août der
nier, relatif au crédit de 2,000,000 pour les services 
industriels, votre^commission avait examiné le coût de 
180,000 fr. pour un groupe de turbines et dynamos; ce 
prix qui vous est demandé aujourd'hui est le môme, il 
n'y a donc pas lieu de revenir sur cette question. Nous-
dirons seulement que pour arriver plus rapidement au 
terme des travaux, la commande des alternateurs sera 
répartie entre l'Industrie électrique pour un groupe et 
la maison Brown Boveri, de Baden, pour deux groupes. 
Ces deux établissements ont déjà, comme vous le sa
vez, fait des installations électriques à Chèvres. Nous 
admettons donc le coût de trois groupes à 180,000 fr. 
pour Pr. 540,000 

Une excitatrice devient nécessaire 
pour les nouveaux groupes ; les deux exci
tatrices actuelles ne pouvant suffire à la 
fois pour l'excitation de M dynamos ou 
alternateurs et pour les différents ser
vices qui, dans l'usine de Chèvres, re
clament des courants à basse tension. 
La commande d'une nouvelle excita
trice sera faite à la fabrique d'Oerlikon 
qui a fait les deux précédentes; le prix 
de » 40,000 
comprend le coût de l'appareil, les ins
tallations, la turbine, les transmissions. 
Ainsi que l'explique le rapport du 
Conseil administratif pour les manu-

A reporter. Pr. 580,000 
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Report. Fr. 580,000 
tentions éleelroehimiques de la Voila, 
il ne faut aucune inlerruplion dans le 
courant; il en résulte que, pendant les 
interruptions nécessitées par l'entretien 
des machines, il faut remplacer le cou
rant continu de la dynamo qui alimen
tera la Volta à la tension de 208 volts, 
par un courant pris sur le courant 
alternatif de Chèvres qui est à la ten
sion de 2500 volts; il faut pour cela un 
transformateur redresseur qui coûte » 50,000 
La Volta paie pour loyer de cetle ins
tallation 5000 fr., soit 10 % par >n. 

Le tableau de distribution qui se 
trouve actuellement à l'usine de Chè
vres doit être transporté au milieu 
pour pouvoir servir à tous les groupes, 
il faut en même temps en augmenter 
l'importance et prévoir tous les rac
cordements avec les groupes déjà posés 
et avec ceux qui resteront encore à po
ser ; cette dépense est estimée à la 
somme de » 66,000 

Le Conseil administratif demande un 
crédit de 50,000 fr. pour imprévu. 
Dans cette somme figure une demande 
de crédit pour l'établissement de pom
pes et d'appareils destinés à injecter de 
l'eau filtrée autour des pivots de l'axe 
des turbines. L'eau du Rhône à Chèvres 

A reporter. Fr. 696,000 
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Report . . . Fr. 696,000 
contient du sable en suspension qui pro
vient de l'Arve et ce sable ronge les pi
vots des axes; pour les préserver on a 
imaginé d'injecter, au moyen de pom
pes, de l'eau filtrée sous une pression 
qui repousse le sable. Ce système essayé 
sur une turbine a donné les meilleurs 
résultats et il s'agit de l'étendre à toutes 
les autres turbines. Il est difficile de 
fixer d'avance la somme que coûtera 
cette installation. Elle peut varier de 
10 à 20,000 fr. Il y a quelques autres 
travaux urgents, tels que consolidation 
des berges, aménagement du canal de 
fuite, etc. Il restait une somme de 
100,000 fr. disponible sur la somme in
diquée pour l'imprévu dans les travaux 
de Chèvres, le Conseil demande à pren
dre 50,000 fr. sur cette somme pour 
l'affecter à ces différents travaux. . . Fr. 50,000 

Le crédit demandé s'élève ainsi au 
total de Fr. 746.000 

Après l'examen du devis, reprenons avec le Conseil 
administratif le rendement de l'usine de Chèvres lors
que les 11 groupes dont nous nous occupons seront en 
activité. 

Lorsque nous avons parlé de la force nécessaire 
pour satisfaire les demandes qui se produiseni, nous 
avons indirectement touché la question des recettes, 
car à chaque quantité de chevaux employés correspond 
une recette. Dans le tableau des receltes de Chèvres 
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figurent l'éclairage particulier et l'éclairage public 
pour une somme de 155,000 fr. Les recettes qui 
concernent l'éclairage dans le courant primaire n'at
teignent pas encore ce chiffre, mais il y a lieu de 
croire qu'avec le développement du réseau et l'accroisse
ment normal des lampes, les sommes indiquées seront 
atteintes en 1900, Dans l'énumération qui suit, toutes 
les sommes indiquées aux recettes sont effectives ou le 
deviendront dès que la force sera disponible. Les abon
nés nouveaux sont certainement comptés pour une 
somme inférieure à la réalité, mais dans son calcul, le 
Conseil administratif ne les a compris que pour la 
somme nécessaire pour arriver auchiffre de367,134fr., 
qui représente l'intérêt et l'amortissement du capital de 
6,322,456 fr. augmentés des frais d'exploitation. 

Dans ces conditions l'utilité du crédit demandé nous 
paraît démontrée. Nou3 dirons même qu'il y a lieu de se 
réjouir de voir les demandes de crédit se succéder aussi 
rapidemenl,carils concourent à l'achèvement de l'entre
prise de Chèvres que beaucoup de gens considéraient 
comme hasardeuse en 1892 lorsqu'elle fut proposée. 

Aujourd'hui le succès paraît démontré, les capitaux 
rendent leur intérêt et leur amortissement, et bientôt 
l'entreprise tout entière soldera avec un bénéfice, de
vançant de longtemps l'époque prévue pour obtenir le 
résultat que nous sommes sur le point d'atteindre au
jourd'hui. Ce succès^ nous le devons au savoir et sur
tout à l'activité infatigable de M. le Délégué aux tra
vaux. Non seulement il a réussi la partie technique de 
l'entreprise, mais encore il a su attirer une clientèle 
de savants et d'industriels qui continueront la renom
mée scientifique de notre pays et contribueront à sa 
prospérité. 
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Dans un domaine aussi nouveau que celui de l'élec
tricité, il n'était pas possible que pendant un travail 
aussi considérable il ne se produisît quelques Jalonne
ments, mais ce que nous pouvons constater c'est que la 
période des essais a pris fin,c'est que le but visé a été 
atteint, c'est que l'entreprise rend un revenu qui sera 
de plus en plus satisfaisant pour la Ville d'abord, qui 
est le plus gros client de Chèvres, et ensuite pour le pays 
tout entier. 

Dans ces conditions, Messieurs, nous vous enga
geons à voter le crédit qui vous est demandé et à 
adopter 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 
746,000 fr. pour de nouvelles installations à l'usine de 
Chèvres, savoir : trois groupes de turbines et dynamos» 
une troisième excitatrice et diverses installation? acces
soires. 

Art. i. 

II sera provisoirement pourvu à cette dépense par 
des rescriptions àémettre au nom de la Ville de Genève, 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 746.000 fr. 

Art. S. 

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

Le Conseil décide de passer en deuxième débat et 
vote successivement les trois articles du projet. Per
sonne ne réclamant de troisième débat, l'arrêté est voté 
dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Nomination d'un délégué de la Ville à l a 
commission électorale. 
M. le Président. Il s'agit de remplacer M. Goy-Barrafc 

à la commission électorale. Je désigne comme scruta
teurs ad uctum MM. Renaud et Pictet. Le sort leur ad
joint comme scrutateurs MM. Roux-Eggly, Décrue, Ber
nard et Cramer. 

Il est délivré 28 bulletins, tous retrouvés et déclarés 
valables. 

M. LeCoultre est élu par 2t suffrages. M. Pricam en 
obtient 3, M. Guillermin 2 et M. Paquet 2. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée de 
préparer la liste des 540 jurés de l a 
commune de Genève pour 1899. 
M. Dupont, conseiller administratif. La commission 

dépose sur le bureau la liste qu'elle a préparée et voua 
propose le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition de la commission chargée de pré-



784 MÉMOItlAI, UKvS SÉANUKH 

parer la liste de présentation des 540 jurés de la com
mune de Genève pour l'année 1899, 

ARRÊTE : 

De former comme suit la susdite liste de présentation 
des 540 jurés de la commune de Genève pour 1899, 
et charge le Conseil administratif de transmettre cette 
liste au Conseil d'Etat. 

VILLE DE GENÈVE 

Abèle, Ferdinand, 1859, peint, en voitures, r. Yerdaine, 6. 
Aebi, Jacob, 1870, horloger, Goutance, 12. 
Aegerter, Louis-Barth., 1872, serrurier, Seujet, 11. 
Alamartine, François-J., 1860, négociant, r. Pierre-Fatio, 7. 
Allemand, Jules-Louis, 1856, architecte, Mont-Blanc, 16. 
Amalric, Marc, 1853, const. de bateaux, Cheval-Blanc, 1-3. 
Amblet, Gabriel, 1870, droguiste, bd. de Plainpalais, 15. 
Ammann, Jean, 1852, publiciste, Winkelried, 2. 
Anerenaz, François-L.-William, 1872, chemisier, Longemalle,8. 
Appia, Charles-E., 1860, rep. de com., Halle, 1. 
Arnoux, Louis, 1858, coiffeur, r. Neuve-du-Temple, 5. 
Arthur, John, 1870, commis, bd. Plainpalais, 19. 
Audeoud, Henri, 1864, médecin, bd. Helvétique, 21. 
Babel, Âmi-Franç., 1841, serrurier, Fontaine, 32. 
Babelay, Jsaac, 1844, graveur, Guill.-Tell, 5. 
Bach, Louis, 1871, coupeur, Seujet, 13. 
Baillard, Ch.-Jos., 1853, concierge, Corraterie, 29. 
Bandlé, Emile, 1870, employé, Kléberg, 27. 
Baraudin, Maurice-Ch., 1872, boucher, Rôtisserie, 12. 
Barbey, Louis-F.-Jn., 1860, md.de tabacs, bd. Plainpalais, 15. 
Bardet, Paul-Alb.-Ch., 1863, dentiste, bd. de Plainpalais, 29. 
Baron, Jules-D., 1858, horloger, Mont-Blanc, 9. 
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Barraud, Marc, 1871, entreprenenr, c. de Rive, 8. 
Barrer, Albert, 1672, lithographe, Croix-d'Or, 24. 
Bascans, Constantin, 1852, f. de tamis, Coutance, 16. 
Bastard, Femand, 1873, commis, bd. Plainpalais, 41. 
Bastard, Louis, 1872, laitier, Rive, 17. 
Baud, Henri-Pierre, 1848, f. de pendants, Coutance, 14. 
Baud, Edmond, 1872, commis, r. Pierre-Fatio, 14. 
Baumann, Auguste-H., 1868, instituteur, Port-Franc, 7. 
Bauquis, Henri-F., 1849, serrurier, Rive, 13. 
Bayer, Charles, 1842, m. de boîtes, St-Gervais, 11-13. 
Beauverd, François, 1870, architecte, Cendrier, 8. 
Beck, François, 1856, horloger, Mont-Blanc, 21. 
Beck, Louis, 1838, commis, carr. Rive, 1. 
Bedot, Maurice-F., 1859, D' es sciences, Candolle, 13. 
Beeh, Henri, 1862, garç. de recettes, r. de la Poste, 1. 
Behr, Georges, 1860, ferblantier, Madeleine, 3. 
Benoît, Aug.-Henri, 1865, typographe, Rhône, 44. 
Bercet, Victor, 1870, mécanicen, Madeleine, 10. 
Berchtold, Henri-Eug., 1861, ébéniste, r. Malagnou, 19. 
Bermond, François-Jn. 1840, peintre en cadrans, Temple, 31. 
Bertherat, Louis, 1871, fleuriste, bd James-Fazy, 12. 
Berthet, Albert-Aug., 1871, dessinateur, Pradier, H. 
Bertholet, Louis-Ferd., 1833, ferblantier, Corps-Saints, 7. 
Bertholet, Marc, 1867, mécanicien, Rousseau, 4. 
Bertossat, Eugène, 1870, négociant, Port, 4. 
Bertrand, Edouard, 1864, rep. de commerce, Cornavin, 6. 
Besson, Alfred, 1872, épicier, Cité, 12. 
Bichet, Louis-Marc, 1860, commis, r. Verdaine. 
Binder, Louis-F., 1843, ébéniste, Cendrier, 23. 
Birchmeyer, Léon-Louis, 1831, doreur, Terr. Temple, 44. 
Blanc, Jules, 1857, chir.-dentiste, Candolle, 24. 
Blanchet, Pierre-Emile, 1859, fondeur, Gd-Perron, 23. 
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Blanchet, Auguste, 1872, commis, Cité, 3. 
Blfisi, Gottlieb, 1841, relieur, Cendrier, 16. 
Bonnet, John, 1872, commis, Cendrier, 24. 
Bontemps, Albert-John, 1863, dessinateur, c. de Rive, 16. 
Bonvin, F.-Martin, 1849, fab. de cadrans, Seujet, 19. 
Bornand, Emile, 1872, commis. Mandement, 2. 
Bornet, Marc-H., 1868, graveur, Kléberg, 3. 
Borrely dit Dubois, Paul-Louis, 1852, imprimeur, r. Grenus, 6. 
Bott, Louis-Ant., 1852, Terr. Temple, 4. 
Bouet, Samuel, 1841, tapissier, Chausse-Coqs, 2. 
Bouthillier de Beaumont, Jean-L. - A., 184 2, peint. ,St-Antoine, 22. 
Bouthillier de Beaumont, Ernest-G., 1855, ing., Beauregard, 2. 
Bouvier, Joseph-M., 1851, horloger, Coutance, 28. 
Boveyron, Eugène-M., 1854, rep. de com., Bergues, 19. 
Braun, Jean-Alf., 1869, doct.-médecin, bd. James-Fazy, I. 
Briquet, Charles, 1871, négociant, r. d'Italie, H. 
Brisselet, Henri, 1841, bijoutier, Cendrier, 17. 
Bromm, Albert, 1848, cordonnier, gl. de Rive, 1. 
Bruno, André, 1847, employé, Rhône, 22. 
Brunschwig, Simon, 1856, tailleur, Tour-de-Flle, 2. 
Bussat, Jacques-F., 1856, commis, Marché, 25. 
Butin, Jn.-Louis, 1846, rep.de com. Tr. de Rive, 12. 
Buzzi, Jean, 1841, imprimeur, Marché, 40. 
Cappellini, Célestin, 1851, électricien, St-Gervais, 11-13. 
Cavoret, Jn-Pierre, 1842, sertisseur, bd. Philosophes, 11. 
Chaillet, Frédéric-F. 1848, concierge, Calvin, 13. 
Chapel, François, 1854, fab. de cour., Italie, 11. 
Charbonnaz, Joseph, 1863, empl. postal, Cornavin, 1. 
Chardon, Adolphe, 1869, fab. de parapl., Temple, 17. 
Chauffât, Louis, 1854, nég*., bd. Helvétique, 15. 
Chaulmontet, Marie-Ant., 1845, g. de magasin, Grenus, 7. 
Chevalier, Louis, 1862. employé, Paul-Bouchet. 
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Chevalley, Alexandre, 1842, épicier, Port, 4. 
Ghevassu, Charles-E., 1847, serrurier, Rive, 7. 
Choberg, Samuel-J.-L., 1841, employé, Marché, 17., 
Chométy, Joseph-A., 1867, plat, peintre, Fontaine, 41. 
Chossat, Charles-J.-Th., 1844, docteur, c. de Rive, 7. 
Constantin, Eugène, 1858, antiquaire, Halle, 1. 
Cordel, Louis-Ph., 1863, papetier, Longemalle, 16. 
Cornioley, Edouard, 1862, f. de ressorts, Argand, 2. 
Cosandey, Fritz, 1858, comptable, Croix-d'Or, 46. 
Cougnard, J.-H.-François, 1843, négociant, bd. du Théâtre, 6. 
Cougnard, Alfred-Th., 1856, publiciste, Calvin, 14. 
Coulin, Franc.-Marc, 1841, négociant, r. de la Plaine, 3. 
Couty, Joseph, 1843, camionneur, Commerce, 10. 
Dadier, Antony, 1849, graveur, Cendrier, 7. 
Daniel, Charles-H.-W., 1844, professeur, q. Pierre-Fatio, 2. 
D'Arbigny, Alfred, 1843, rentier, r. Tœpffer, 2. 
Dard, J.-L., 1844, f. de p. à musique, Bourg-de-Four, 14. 
Deffaugt, Jean-Félicien, 1846, concierge, bd. du Théâtre. 
Delarue, Etienne-F., 1849, négociant, r. Neuve-du-Temple. 
Delisle, Joseph, 1859, comptable, Seujet, 9. 
Deroty, Théod.-H., 1851, cafetier, bd. James-Fazy, 18. 
De Seigneux, Raoul-Fréd., 1865, dr médecin, c. des Bastions, 2. 
Dimier, Alfred, 1870, commis, Rhône, 1. 
Doumenc, Charles, 1856, bijoutier, Pradier, 6. 
Dubelly, Charles, 1848, cordonnier, Rive, 3. 
Dubois, Ernest-Ant., 1866, droguiste, Marché, 27. 
Dufour dit Chariot, Jean-Baptiste, 1848, tapissier, Cité, 23. 
Dupin, J.-André, 1845, horloger, Cité, 18. 
Emmel, Henri, 1864, commis, Grand'Rue, 20. 
Evèque,Frédéric, 1855, typographe, Chausse-Coq, 10. 
Perrière, Gustave, 1846, négociant, bd. Helvétique, 11. 
Filliol, Albert-G.-E., 1871, ingénieur, q. Pierre-Fatio, 6. 
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Fournier, Jean-F., 1846, m. de boites, Lausanne, 6. 
Fueho, Antoine-J., 1842, ferblantier, Berthelier, 1. 
Gai, Jean, 1871, négociant, Goutance, 13. 
Galopin, Paul-Charles, 1865, dr-ès sciences, Tœpffer, 21. 
GampertAlbert-H., 1860, notaire, Observatoire, 18. 
Gavard, Jacques-L., 1871, commis, Grand'Rue, 10. 
Gay, Victor-F., 1871, chaîniste, Rhône, 29. 
Giot, Ernest, 1849, chainiste, Mont-Blanc, 27. 
Giraudier, Jn.-François, 1860, m. de boîtes, pi. St-Gervais, 29. 
Girod, John, 1852, imprimeur, Grand-Mézel, 12. 
Glaser, Marc-B., 1842, f. d'horlogerie, quai des Bergues, 17. 
Gonseth Joseph-E., 1856, coiffeur, Puits St-Pierre, 4. 
Grivel, François, 1863, m. de tabacs, Rôtisserie, 19. 
Guillermet, Georges-Fr., 1861, pharmacien, Italie, 8. 
Guioldy, Louis, 1841, guiliocheur, St-Gervais, 1S. 
Gupfert, Albert. -J., 1867, dessin-arch., Longemalle, 4. 
Gûrr, Eugène, 1869, horloger, Rive, 3. 
Guye, Paul-Jacques, 1864, méd.-dentiste, Candolle, 12. 
Gysin, Emile-Gust., 1866, dir. bquePop. suisse, pi. Tœpffer, S, 
Haake, Wilh.-Hermann, 1842, m. d'hôtel, pi. du Rhône, 2. 
Haerlin, Théod.-Eug., 1840, négoc, bd. James-Fazy, 17. 
Hagist, Jean-Jacob, 1844, cordonnier, Rhône, 80. 
Haussener, Emile, 1864, garç. recettes, Hollande, 9. 
Held, Jean, 1842, brossier, Cendrier, 18. 
Heyer, Henri-Louis, 1846, anc. pasteur, Evéché, 7. 
Hunziger, Aug.-Ant., 1881, horloger, Mont-Blanc, 19. 
Ihly, Jean-Daniel, 1854, peintre, Rhône, 11. 
Im Bodem, Henri-C, 1848, tourneur, Cité, 9. 
Jacobi, Adolphe, 1881, f1 d'horlogerie, Mont-Blanc, 20. 
Jacquet, A.-Louis, 1852, commis, Conseil Général, 12. 
Jacquerod, Louis-A., 1862, ferblantier, cours de Rive, 14. 
Jeannet, Henri, 1856, repr. de commerce, Ami-Lullin, 3. 
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Josseron dit Jacquemot, Louis, 1854, commis, rue Necker, 2. 
Joutet, Etienne, 1861, employé, Conseil Général, 10. 
Jouvet, Alfred-Elie, 1851, dir. Banque du Commerce, Diday, 5. 
Julien, Jacques-H., 1848, concierge, rue Necker, 2. 
Junod, Jacques-L., 1856, comptable, cours de Rive, 5. 
Kafader, Jn.-Jacques, 1840, confiseur, Longemalle, 12. 
Kaiser, Bernard, 1868, commis, Saint-Jean, 3. 
Karlen, Jean-Albert, 1850, graveur, bd. James-Fazy, 6. 
Kaufmann, Nicolas-L., 1844, graveur, Mont-Blanc, 19. 
Kister, Ferdinand, 1863, recev. au gaz, Bourg-de-Four, 7. 
Klein, Jacques, 1869, négociant, Céard, 5. 
Knapp, André, 1844, tailleur, Mont-Blanc, 8. 
Koger, Georges-Emile, 1851, comptable, Saint-Jean, 9. 
Krambs, Jean-Philippe, 1844, coiffeur, Kléberg, 19. 
Kugler, Joseph-H., 1865, f. de pianos, Bonivard, 4. 
Kunkler, Edouard-A.-J., 1858, propriétaire, Observatoire, 16. 
Lacour, Jules-H.-M., 1869, négociant, cours de Rive, 20. 
Ladame, Paul-L., 1842, médecin, Corraterie, 24. 
Largier, Edouard, 1862, comptable, Pradier, 9. 
Lagrange, Alexandre, 1869, commis, cours de Rive, 15. 
Lang, Jean-Charles, 1860, commis, Calvin, 5. 
Langdorf, Bapt., 1850, f. de p. à musique, place Cornavin, 4. 
Lange, Arthur-F., 1861, rentier, Diday, 10. 
Laravoire, François-Marc, 1866, boucher, Croix-d'Or, 22. 
Latard, Philippe-Ch., 1862, entr. de transp., Tour-de-1'Ile, 4. 
Laurent, Jacques, 1842, fab. de cadrans, Alpes, 15. 
Léchaud, Auguste-L., 1859, négociant, Conseil Général, 8. 
Le Royer, Alexandre, 1860, professeur, Tœpffer, 21. 
Leuba, Alb.-Gab., 1858, nickeleur, pi. Cornavin, 8. 
Leuba, Jean-Maurice, 1861, commis, Saint-Jean, 3. 
Lichtenberg, P.-F.-Christ, 1840, serrurier, pi. 22 Cantons, 3. 
Long, Théod., 1842, confiseur, Etienne-Dumont, 1. 

55"" ANNÉE 53. 
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Lorenz, Jn.-G.-Fréd., 1842, tapissier, Alpes, 7. 
Ludin, Daniel, 1864, serrurier, Verdaine, 8. 
Maag, Jacques, 1858, ferblantier, Grenus, 8. 
Magnenat, Marius-Id., 1858, commis, Pont-Soret, 33. 
Maître, Pierre dit Henri, 1847, agent de banque, Petitot, 10. 
Malet, J.-Louis, 1863, négoc, Calvin, 10. 
Malsch, Charles-L., 1840, propriétaire, Moulins, 1. 
Marcelin, Gust.-L.-Aug., 1849, négociant, r. Mont-Blanc, 14. 
Maréchal, Charles-M.-A., 1854, représ, de com., Fontaine, 9. 
Margairaz, Henri, 1868, commis, Grand'Rue, 7. 
Marignac, Ernest, 1851, médecin, Sénebier, 16. 
Maring, John, 1862, serrurier, rue de l'Est, 18. 
Marino, Dominique-J.-Ch., 1859, degross., Rousseau, 15. 
Marpaz, Frédéric, 1859, négoc., Coutance, 34. 
Martin, C.-Emest, 1849, professeur, Grand'Bue, 39. 
Martingay, Pierre-Franc., 1843, négoc, rue de la Plaine, 8. 
Maunoir, Ed.-F.-Gaston, 1860, banquier, Bellot, 1. 
Maurier, Ant.-F., 1859, commis, Bourg-de-Four, 32. 
Mégevand, François, 1862, commis, bd. James-Fazy, 7. 
Mercier, Edouard, 1870, dessin., bd. Plainpalais, 41. 
Mérienne, J.-Jacq.-Fréd., 1858, négoc, Chantepoulet, 8. 
Métrai, Ernest, 1867, professeur, bd. des Philosophes, 19. 
Meyer, Louis-F., 1854, pharmacien, Grenus, 6. 
Meylan.Ed.-Eugène., 1842, P de chaînes, bd. James-Fazy, 6. 
Minning, Charles.-L., 1843, ag. d'affaires, Longemalle, 16. 
Mirbach, Oscar, 1869, typographe, Pradier, 7. 
Monneret, Marc, 1842, commis, bd. Plainpalais, 35. 
Monnet, Louis, 1841, horloger, rue Pierre-Fatio, 9. 
Moatandon, Louis, 1862, repr. de commerce, Paul-Bouchet, 3. 
Montillet, François-Marie, 1841, boucher, Port-Franc, l. 
Mordasini, Charles-Jean, 1818, chapelier, Guillaume-Tell, 7. 
Morel, Gustave-A.-F., 1841, géomètre, Puits-Saint-Pierre, 1. 



Jdornal, Emile, 1869, chapelier, place Saint-Gervais, 17. 
Moschberger, Louis-.Ch., 1816, commis, Grand'Rue, 21. 
Mottaz, J.-Féréol, 1847, papetier, cours de Rive, 4. 
Moutte, Edouard, 186S, cuisinier, Rhône, 8. 
Mozer, Philippe, 1863, commis, place Métropole, 2. 
Mugnier, Charles, 1868, horloger, Marché, 3. 
Muller, Rich.-Ch.-W., 1849, commis, Malagnou, 9. 
Muller, Adolphe, 1868, relieur, Cité 27. 
.Naëf, Ernest, 1839, régisseur, Beauregard, 1. 
ballet, Vincent, 1867, commis, Terreaux du Temple, 34. 
Naville, Albert, 1841, s. profession, cours des Bastions, 13-
Naville, G.-Louis, 1843, s. profession, cours des Bastions, ,13. 
Naville, Henri-Adrien, 1845, professeur, Athénée, 12. 
Navonne, Charles-L., 1858, confiseur, Bergues, 13. 
Nemarq, Arthur, 1861, boucher, Berthelier, 1. 
Nerbollier, Eug.-F., 1856, voiturier, Corraterie, 25. 
Neubert, Richard-A., 1845, pelletier, Rhône, 60. 
Neuschwander, Charles, 1867, commis, Bautte, 6. 
Neydeck, Louis-H., 1848, notaire, Marché, 26. 
Nicanor, Louis, 1857, bijoutier, Rhône, 40. 
Nichtawitz, Théodore, 1855, cafetier, Rhône 92. 
Nitzschner, Guillaume, 1862, jardinier, Mont-Blanc, 17. 
Noverraz, François, 1865, commis, Grand-Mézel, 14. 
Obrock, Louis-Ab., 1858, bijoutier, Quai du Seujet, 19. 
Ochsenbein, Charles, 1858, ingénieur, Alpes, 5. 
Olivet, Marc-A., 1851, épicier, Puits-Saint-Pierre, 4. 
Ormond, Jacques-F., 1860, agent de change, Corraterie, 18. 
Orsat, François, 1867, commis, Argand, 2. 
Ottone, Pierre-L., 1840, bijoutier, Etuves, 19. 
Paccaud, Charles-G., 1844, bijoutier, rue Malagnou, 2. 
Paiche, Philippe, 1842, comptable, Port-Franc, 4. 
Papener, Louis, 1848, ferblantier, Marché, 40. 
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Pascalis, Esaïe-M., 1857, monteur de boîtes, Chantepoulet, i0_ 
Pauly, Gustave, 1854, commis, Rhône, 19. 
Peillonnet, M.-Louis, 1846, commis, Allemands, 20. 
Pélaz, Louis-M., 1856, tapissier, Verdaine, 16. 
Pellarin, Joseph, 1841, pension, Alpes, 15. 
Pellet, D.-Louis, 1852, épicier, cours de Rive, 4. 
Pellet, Jean-Baptiste, 1846, marchand de vin, Kléberg, 17. 
Pelloux, John-F., 1860, comptable, Saint-Gervais, 25. 
Perret-Gentil, Ami-Ed., 1863, vér. des poids et mes., Grand'Rue^ 
Perret, Eugène, 1865, chaîniste, rue Neuve Saint-Jean, 3. [38^ 
Perrier, L.-John, 1860, dessin., Michel-Rozet, 3. 
Perrin, Luc, 1842, graveur, Petite Corraterie, 7. 
Perron, René, 1852, marchand de bois, Pradier, 11. 
Pertuiset, F.-Louis, 1853, confiseur, Marché, 5. 
Petite, Louis, 1851, commis, Lévrier, 5. 
Peyrot, Adrien-Sigismond, 1856, architecte, Bellot, 5. 
Philo, Pierre, 1848, doreur sur bois, Bourg-de-Pour, 23. 
Piachaud, David-Albert, 1853, ag. de change, Hôtel-de-Ville, 8_ 
Pictet, Emile, 1845, banquier, pr. du Pin, 5. 
Pictet, Amé, 1857, professeur, rue Saint-Victor, 2. 
Piguet, Charles, 1857, horloger, Grenus, 1. 
Pilet, Edouard, 1867, commis, Saint-Ours, 5. 
Pillionel, Alfred-W., 1867, commis, Rhône, 19. 
Pittard, Charles-Henri, 1842, propriétaire, Bergues, 27. 
Pitthan, Henri-Aug., 1843, horloger, Molard, 13. 
Poney, L.-Etienne, 1849, architecte, Rhône, 59. 
Pourrat, Jn.-Et.-Joseph, 1852, horloger, Coutance, 10. 
Pricam, Ami.-S.-Emile., 1844, photog.,bd, Plainpalais, 2^ 
Privât, Edouard-Ph., 1850, négoc, r. Vieux-Collège, 4. 
Privât, Marc-Jules, 1861, typog., Mont-Blanc, 27, 
Prœssel, Marc-Guil.-L., 1860, dessin., Calvin, 7. 
Quidort, Charles-J., 1842, employé, Port, 10. 
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Racine, Gharles-F., 1848, bijoutier, Marché, 40. 
Ramu, David.-J.-E., 1888, orfèvre, Athénée, 4. 
Ravachol, Fleury, 1856. boucher, Conseil Général, 9. 
Raymond, Louis, 1861, commis, Tranchée de Rive, 6. 
Redard, Emile, 1848, profess, q. PierreF-atio, 4. 
Redard, Adolphe, 1862, horloger, Alpes, 7. 
Reguely, Louis, 1858, md. de journaux, Vieux-Collège, 2. 
Rehfous, Ant.-Etienne, 1863, négoc, bd Helvétique, 1S. 
Reichstetter, Louis-Charles, 1868, boucher, Neuve, 6. 
Renou, Raphaël, 1846, chapelier, Rive, 4. 
Revaclier. Jules-Th., 1848, négoc. r. Pierre-Fatio, 13. 
Revilliod, Ch.-Ad., 1866, s. profes., Granges, 2. 
Rey, Franc.-Marc, 1847, cafetier, c. de Rive, 4. 
Rey, Philip.-Albert, 1853, dentiste, bd Helvétique, 32. 
Reymermier, Jean-Louis, 1851, boucher, Grand'Rue, 17. 
Reymond, André, 1857, horloger, Hollande, 14. 
Reymond, Emile, 1852, rep. de com., Quai Mont-Blanc, 3. 
Richard, Jules-Fréd., 1852, serrurier, Rousseau, 16. 
Richard, Henri, 1869, commis, Céard, 11. 
Ricou, P.-F.-Alexandre, 1842, lithographe, Grand'Rue, 14. 
Rigot, Jean-F., 1846, négociant, Cornavin, 10. 
Ringeisen, Ernest, 1852, teinturier, Longemalle, 14. 
Rissot, J.rMarc, 1853, peintre sur émail, Chantepoulet, 13. 
Rivaud, Franz-B., 1861, négociant, Corps-Saints, 17. 
Robyr, Victor, 1844, négociant, Fusterie, 9. 
Roch, Emile, 1846, pâtissier, cours de Rive, 15. 
Roch, J.-Auguste, 1843, graveur, Grand'Rue, 19 
Rochaix, Auguste-J., 1850, cafetier, place du Lac, 1. 
Roche, Louis-Amédée, 1846, ingénieur, Molard, 2. 
Rochevalier, Jules-David, 1848, commis, Etienne-Dumont, 16. 
Roesch, Georges, 1860, mécanicien, bd Plainpalais, 13. 
Roessinger, Marc, 1859, ag. d'assur., bd James-Fazy, 6. 
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Rohrbach, Louîs-M., 1888, fabricant de cigares, Croix d'Or, ?. 
Rojoux, Marc, 18S8, négociant, bd James-Fazy, 6. 
Rollando, Joseph, 18S3, négociant, Lévrier, 9. 
Roller, Auguste, 1864, repr. de commerce, Mont-Blanc, 8. 
Romieux, Charles-Aug. 1884, prof, de chant, bd Plainpalais, 19. 
Romieux, Aug.-André, 1858, dessinateur, Croix-d'Or, 36. 
Romilly, Emile, 1843, rentier, Commerce, 4. 
Roos, Adolphe-J., 1834, commis, rue Tour-de-1'lle, 2. 
Rossillon, François, 1843, garçon de recettes, rue de la Posfe, f~ 
Roth, Isidor, 1846, chemisier, Guillaume-fell, 3. 
Rouge, Paul-J.-P., 1862, commis, Conseil Général, 14. 
Roux, John-L., 1858, agent de change, bd James-Fazy, 6. 
Roy, Jules-Léon, 1861, rep. mécan., Allemands, 12. 
Ruche, François, 18S3, sellier, Beauregard, 9. 
Russillon, L.-Antoine, 1856, dir. brasserie, Saint-Jean, 5. 
Sage, Marc, 1857, ferblantier, Port, 12. 
Salvotti, Pierre, 1849, employé, Rhône, 29. 
Sauter, Marc, 1857, relieur, Granges, 7. 
Sautier, Joseph, 1857, boulanger, Verdaine, 14. 
Sautter, J.-A.-Edgar, 18*8, prés. Cie du Sétif, Granges, 10. 
Scalfl, Louis-M., 1841, coiffeur, Pradier, 7. 
Schaffner, Fréd.-J.-G., 1861, boucher, Rhône, 8. 
Schàufelberg, Auguste-H., 1860, négociant, cours de Rive, 20. 
Schmidely, Auguste, 1867, commis, Candolle, 30. 
Schmitt, Arnold, 1846, mécan.-dentiste, cours de Rive, 16. 
Schneebeli, Jacob, 1851, mécan, Bautte, 6. 
Schneider, Ch.-Fréd., 1888, coutelier, bd Plainpalais, 19. 
Scholl, Fréd., 1847, balancier, Cendrier, 13. 
Schwarm, Ant., 1840, mécan., Guill.-Tell, 3. 
Sehwartz, Célestin, 1847, brasseur, Céard, 10. 
Schwitzguebel, Paul-W., 1842, horloger, Chantepoulèt, 10. 
Seippel, Paul, 1858, journaliste, Granges, 12. 
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Semellaz, Etienne, 1846, épicier, pi. 22 cantons, l. 
Serex, Auguste dit Philippe, 1871, commis, Hôtel-de-Ville. 
Sergy, M.-Ch.-Albert., 1860, gainier, Rhône, 29. 
Servettaz, Jacques, 1861, entr. de pomp. fun., Italie, 9, 
Snell, J.-Albert, 1848, commis, Candolle, 15. 
Sordet, Ed.-Adrien, 1854, caissier, Observatoire, 15. 
Soullier, Isaac-L., 1864, imprimeur, Cité, 19. 
Stauber, Albert-H., 1852, boucher, Etienne-Dumont, 14. 
Stautz, Georges-Ch., 1844, commis, Bonivard, 10. 
Steinhilber, Conrad, 1862, tailleur, Cendrier, 15. 
Stettler, Jn.-Frédéric, 1856, chapelier, Mont-Blanc, 4. 
Stichling, Charles, 1865, opticien, Bergues, 29. 
Strauli, Louis-H., 1853, commis, bd. de Plainpalais, 24. 
Streit, D.-H.-Elisée, 1859, entrepreneur, Bergues, 25. 
Strittmatter, Charles, 1867, lapidaire, Temple, 2. 
Tamonino, Pierre-P., 1859, entrep., Rive, 23. 
Taponnier, Fr.-Edouard, 1847, négoc.quai du Mont-Blanc, 7. 
Taponnier, John, 1866, préparateur, Bonivard, 6. 
Theiler, Alexandre, 1863, coupeur, Pradier 9. 
Thilo, Louis-E.-F.-Jh., 1853, négoc, Rhône, 29. 
Thioly, Arthur, 1854, dentiste, Marché, 40. 
Thomet, Philippe, 1851, dessinateur, Kléberg, 5. 
Thum, Maxime, 1854, mécanicien, place Cornavin, 4. 
Tissot, André, 1843, horloger, Longemalle, 4. 
Tombet, Jules-Eug., 1854, mont, boîtes, bd Helvétique, 42. 
Troillet, Franc., 1851, débridée, Halle, 5. 
Truninger, Emile, 1860, boulanger, Cité, 13. 
Turian, J.-M.-Louis, 1850, mécan., Cornavin, 19-21. 
Ubelin, Jules, 1865, teinturier, Madeleine, 12. 
Uhlmann, Frédéric, 1856, propriétaire, Ami-Lullin, 11. 
Vallot, Louis-Alex., 1864, ciseleur, Chantepoulet, 13. 
Valsecchi, Ant.-J.-Marie., 1849, tapissier, Grand-Perron, 1. 
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Vatter, Emile, 1864, md. de graines, pi. Port, i. 
Veillon, Emile-6.-H., 1864, chimiste, bd Helvétique, 4. 
Vettiner, Jules-Louis, 1846, orfèvre, Molard, 15. 
Vielle, Henri-J.-Ch., 18S4, négociant, Paul-Bouchet, 10. 
Vieux, Philippe, 1845, commis, Tertasse, 1. 
Vigny, Louis-J.-A., 1870, négociant, Coutance, 7. 
Vincent, François, 1867, pédicure, Longemalle, 2. 
Viola, Emile-Jh., 1870, dentiste, rue Neuve, 24. 
Viollier, Edmond-W., 1865, commis, Saint-Antoine, 16. 
Viquerat, Jules-S., 1859, tapissier, carrefour de Rive, 1. 
Vittel, John-H., 1859, bijoutier, Grenus, 3. 
Voegeli, Jacques, 1859, galnier, Marché, 18. 
Vogt, Théophile-Prud., 1847, brasseur, bdJames-Fazy, 17. 
Voisin, Jean-Pierre, 1844, épicier, Bourg-de-Four, 8. 
Volrath, Christ-Fréd., 1857, confiseur, Coutance, 16. 
Vouga, Charles-L.-H., 1862, négociant, Alpes, 3. 
Vuagnat, Victor-M., 1847, entrepr., cours des Bastions, 13. 
Wachsmuth, Adolphe, 1862, pharmacien, Molard, 15. 
Wachter, Charles, 1864, m. d'hôtel, Quai des Bergues. 
W&ffUer, Jean, 1848, négociant, Italie, 14. 
Wagnon, Charles-H., 1847, épicier, Coutance, 10. 
Wahl, Georges, 1868, ingénieur, Michel-Rozet, l. 
Waldvogel, Henri, 1863, cafetier, Traversière, 9. 
Wallner, F.-Auguste, 1854, opticien, Bautte, 8. 
Weber, H.-Germann, 1853, boucher, Mont-Blanc, 11. 
Weber, Edmond-F., 1864, docteur es sciences, Malagnou, 31. 
Wehren, Francois-R., 1852, commis, bd James-Fazy, 18. 
Weil, Gabriel, 1856, négociant, Italie, 14. 
Weil, Charles-A., 1859, négociant, Alpes, 15. 
Westerweller-d'Anthony, Ludwig, 1854, agronome, Mont-de-
Wiblé, Georges, 1863, commis, cours de Rive, 7. [Sion, 10. 
Wiegandt, Robert-Ch.-H., 1861, négociant, Molard, H. 
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Wiesand, Ferdinand, 1866, rentier, Conseil Général, 16. 
Winkler, Oscar-H., 1863, épicier, cours de Rive, 16. 
Winterberg, Théodore, 1868, mécan., cours des Bastions, 15. 
Wittekopf, Edouard-N.-F.-C, 1860, passem., Allemands, 9. 
Wohlschlag, Louis, 1867, employé, Rive, 10. 
Wolf, Georges, 1859, négociant, Quai du Mont-Blanc, 5. 
Wurthner, Jean-M., 1845, chapelier, Ami-Lullin, 9. 
Wyss, U.-Joseph, 1852, typographe, Bautte, 6. 
Ybloux, Auguste, 1843, chef de bureau, bd James-Fazy, 11. 
Yung, Sig.-Louis, 1855, propriétaire, Allemands, 5. 
Zbinden, Louis, 1853, commis, Gorraterie, 20. 
Zehfus, Henri-Jean, 1849, monteur de boîtes, rue Grenus, 7. 
Zehfus, Philippe-Jh., 1843, m. de boîtes, Pélisserie, 3. 
Zénobel, Gonstant-J.-F., 1861, dégross., Goutance, 16. 
Ziener, Conrad, 1865, f. de chars d'enf., Bergues, 11. 
Zimpel, Jn.-Fréd., 1847, chapelier, Soleil-Levant, 8. 
Zoran, Henri, 1869, fondeur, Saint-Léger, 28. 
Zweigart, Louis-G., 1859, boulanger, Grand'Rue, 6. 
Ankenmann, Louis, 1858, md. de tabac, bd Plainpalais, 6. 
Ansermet, L.-Julien, 1859, commis, place Chevelu, 1. 
Badoux, ldouard-H.-P., 1851, lithographe., Fontaine, 27. 
Barblan, Otto, 1860, organiste, Calvin, 10. 
Baumann, Rodolphe, 1857, ingénieur, Malagnou, 21. 
Becker, Auguste, 1853, fabr. de brod., Rhône, 49. 
Benzoni, Jean. 1867, opticien, bd. Plainpalais, 6. 
Berger, Henri, 1864, épicier, Etienne-Dumont, 1 
Bernasconi, François, 1866, typographe, Coutance, 13. 
Berney, Louis-Sam., 1858, f d'inst. de mus., Verdaine, 11. 
Bieler, Jacob-A., 1851, horloger, Croix-d'Or, 29. 
Blanc, Ami-Oscar, 1865, comptable, Mont-Blanc, 16. 
Blum, Léon, 1861, négec, Petitot, 2. 
Boch, Charles, 1843, négoc, r. Malagnou. 
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Bohnenblust, Fréd., 1861, serrurier, Rhône, 86. 
Bonamici, Louis-D., 1843, graveur, Rhône, 31. 
Borel, Henri, 1850, vétérinaire, Pradier, 1. 
Bornand, Louis-Luc, 1862, négoc, bd du fhéâtre, 4. 
Bossart, Hermann, 1868, ingénieur, Grand'Rue, 28. 
Bourgeois, Emman., 1854, com. banq., Conseil Général, 4. 
Bourquin, L.-Aug., 1844, repr. de com., 22 Cantons, 3. / 
Bovard, J.-F.-L.-Gabriel, 1844, cafetier, Longemalle, 6. 
Brélaz, Charles, 1831, employé, bd Plainpalais, 12. 
Briod, Adrien, 1864, plâtrier, Bourg-de-Pour, 29. 
Brullmann, Albert, 1888, négoc., Saint-Ours, 3. 
Buenzod, Jean-Emile, 1869, chimiste, bd Plainpalais, 12. 
Bulard, lug.-Gust., 1864, commis, Taconnerie, 3. 
Burnier, Robert, 1843, serrurier, Fontaine, 39. 
Buser, Robert, 1837, botaniste, Granges, 7. 
Carazetti, Emmanuel, 1832, chapelier, pi. du Lac, 1. 
Carazetti, Charles, 1847, chapelier, Pélisserie, 6. 
Cerez, Henri-Jean, 1868, md. de tabacs. Ami-Lullin, 3. 
Champion, Edmond-L., 1868, commis, Rhône, 60. 
Chautens, Max, 1868, photogr.. pi. Bel-Air, 2. 
Chevallaz, Jules-Sam., 1848, négoc, bd Théâtre, 4. 
Chodat, Robert-Hipp., 1865, profess., Ami-Lullin, 9. 
Comte, Georges-A., 1887, ingénieur, r. de la Plaine, 5. 
Corbet, Marc-Louis, 1861, commis, Fusterie, 16. 
Cretigny, Henri, 1843, négociant, rue de Candolle, 1S. 
Crinsoz-de Cottens,Edgard-C.-E., 1850,rentier,Observaloire,15_ 
Daetwyler, Osear-H., 1864, horloger, Port, 6. 
Dâllenbach, Imile-J., 1867, gérant de lait., Longemalle, 17. 
De Blonay, Henri-W.-A.-G., 1861, chimiste, Hôtel-de-Ville, 14.. 
De Girard, Eugène-Th., 1868, professeur, Hôtel-de-Ville, 6. 
Delafontaine, Loujs-Ch.-H., 1859, pharmacien, Bergues 27. 
Delapierre, Théophile, 1861, fleuriste, Marché, 3. 
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Demartine, P.-Gelestin, 1840, négociant, place Cornavin, 6. 
Demont, Joseph, 1847, liquoriste, Cendrier, 19. 
Desoches, François-L., 1859, boulanger, bd Plainpalais, 18. 
Desponds, Henri-M.-L., 1867, tapissier, Bourg-de-Four, 4. 
Devegney, F.-A., 1849, pédicure, Quai des Bergues, 25. 
Deytard, Charles-M., 1853, commis, Université, 4. 
Dintheer, Emile, 1861, professeur de dessin, Marché, 7. 
Dreyfus, Emile, 1841, négociant, rue Pierre-Fatio, 15. 
Dubois, Maurice-Alb., 1868, pharmacien, Rhône, 58. 
Dubois, G.-Auguste, 1858, négociant, Commerce, 6. 
Duboux, Charles-L., 1866, mécanicien, Alpes, 15. 
Duchêne, Gustave, 1856, imprimeur, bd Helvétique, 32. 
Dumur, Charles-Fréd., 1850, négociant, Croix d'Or, 29. 
Dupertuis, Charles-Ant., 1853, pharm., Quai Pierre-Fatio, 12. 
Duplan, Louis-Arthur, 1849, libraire, Chantepoulet, 7. 
Duvoisin, Jacques-D., 1863, négociant, rue Maurice, 3. 
Eggimann, Ch.-Jean, 1863, libraire, Bergues, 31. 
Eggimann, Aug.-S., 1865, libraire, Chantepoulet, 10. 
Ehrensperger, Wilhelm, 1849, mécanicien, Temple, 8. 
Eisenring, Reinhold-Jos., 1869, typographe, Rive, 4. 
Emery, Jules-Eug.-H., 1849, dentiste, Michel-Roset, 3. 
Emst, Jean, 1855, imprimeur, Saint-Victor, 10. 
Favre-Leuba, Auguste, 1862, fab. d'horlog., place du Port, 1. 
Ferrier, Samuel, 1852, graveur, bd Plainpalais, 3. 
Florinetti, Andréas, 1848, liquoriste, Grand'Rue, 35. 
Fontannaz, Jules-Alb., 1870, caissier, Mont-Blanc, 12. 
Fragnière, Louis, 1840, négociant, Tour-Maîtresse, 4. 
Frœlich, Louis-J.-Ch., 1856, dr-méd. ocul., c. de Rive, 14. 
Gale, J.-Ant., 1840, mécan., pi. Saint-Gervais, 5. 
Gantner, Albert-Hans, 1866, lithogr., Mont-Blanc, 6. 
Gauthey, Franc., 1848, négoc, Calvin, 3. 
Gerhard, Frédéric, 1866, négociant, Pélisserie, 5. 
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Glaser, Ch.-Louis, 1860, dessinât., rue de la Plaine, 9. 
Golay, Louis-B., 1862,commis, Rhône, 57. 
Goldner, Henri-L., 1868, typographe, Grand'Rue, 27. 
Gonthier, Cons.-Alex., 1854, archit., Terr. du Temple, 4. 
Gonvers, Gérold, 1864, repr. de commerce, Rhône, 43. 
Grosclaude, L.-Auguste, 1841, profess., Rond-Point-Plainp., 7. 
Grossmann, F.-Théodore, 1847, négociant, Argand, 3. 
Guggia, François, 184S, md. de vins, Commerce, 4. 
Gut, Edouard, 1861, rentier, gl. de Rive, 11. 
Guye, Philippe-Aug., 1862, professeur, Gandolle, 20. 
Gygax, Albert, 1859, pierriste, passage des Terreaux, 6. 
Haas, Alfred, 1863, typographe, bd du Théâtre, 10. 
Hfiring, Eugène, 1861, négociant, Beauregard, 11. 
Haudenschild, Ernest-F., 1857, négociant, Italie, 10. 
Hauenstein, Wilhelm, 1855, négociant, Géard, 9. 
Hauri, Rodolphe, 1868, lithogr. Guill.-Tell, 1. 
Hediguer, Franç.-Ami, 1868, garçon de recettes, Stand, 18. 
Heitzmann, Adolphe, 1853, boucher, Tour-Maîtresse, 1. 
Henrioud, D.-Auguste, 1888, restaurant, Rhône, 78. 
Herzog, Oscar, 1856, ingénieur, bd Plainpalais, 14. 
Hoffmann, Louis-Fréd., 1850, repr. de corn., bd Philosophes, 7. 
Horler, Aug.-Conrad, 1869, commis, bd James-Fazy, 20. 
Huguenin-Virchaux, Aug. 1847, horloger, Lévrier, 11. 
Huguenin, Emmanuel, 1863, commis, Rhône, 92. 
Humbert-Droz, Auguste, 1857, horloger, bd James-Fazy, 18. 
Humbert-Prince, Achille, 1846, graveur, Terr. du Temple, 4. 
Jaccard, Arthur, 1846, P d'horlogerie, bd James-Fazy, 4 bit. 
Jaccard, Marc-A.-L., 1854, chimiste, bd James-Fazy, 20. 
Jaccard, Gh.-Constant, 1862, carrossier, Pradier, 11. 
Jeanmaire, Edouard, 1847, peintre, Cour Saint-Pierre, o. 
Jorin, Jean-Adolphe, 1854, négoc, bd Plainpalais, 29. 
Junod, Charles-Alb., 1846, horloger, bd Helvétique, 19. 
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Kaspar, Otto, 1853, pharmacien, Grand'Rue, 17. 
Koeh, Fréd.-Alfred, 1831, commis, Pradier, 7. 
Kunkler, Hermann-A., 1865, commis, Saint-Victor, 2. 
Lador, Alb.-Ernest, 1864, graveur, pi. Grenus, 6. 
Lambercier, Renold-Gh., 1868, voy. de com., Saint-Jean, 5. 
Langel, Charles-Aug., 1867, commis, Molard, 6. 

La séance publique est levée à 9 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 : 

Schwartz, Henri-Walther. 
Groux, Rose-Julie. 
Liebherr, Adolphe. 
Mouron, Charles-Aloys. 
Jaques, Léopold-Louis. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNK. 

Imp. W. Kiindig & Fils. — Genève. 



F ^ J ^ ^ •*??•• * — T ^ B 



55«" ANNÉE (805) tf 22 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DK M. RICOU, PRÉSIDENT 

V E N D R E D I 2 » M A R S 1 8 9 8 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Communication du Conseil administratif relative à la 
revision des tableaux électoraux. 

2° Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'une convention conclue avec la commune de Thônex en 
vue de la fourniture du gaz d'éclairage et de chauffage. 

3° Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'une convention conclue avec MM. Lœb frères en vue de 
l'élargissement de la rue des Allemands à front de leurs 
immeubles. 

4° Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'une convention conclue avec Mm* Pictet de Rochemont et 
MM. Revilliod et Maunoir en vue de l'élargissement des rues 
du Rhône, de la Monnaie et des Allemands. 

5° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Bernard, Be
sançon, Bouët, Bourdillon, Bruderlein, 
Cherbuliez, Cramer, Décrue,Déléamont, 
Deshusses, Dubach, Gosse, Lamunière, 
LeCoultre, Lombard, Minnig-Marmoud, 
Pictet, Pricam, Renaud, Ricou, Rossier-
Roy, Sehneébeli, Uhlmann-Eyraud, Wa-
gnon, Wakker, Autran, Guillermin, Pa
quet, Deltic. 

55°" ANNÉE 54 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle (excusé), Bal-
land, Delimoges (excusé), Dupont (ex
cusé), Galopin (excusé), Gampert, Glaser, 
Perrot, Roux-Eggly (excusé), Spahlinger 
(excusé), Turrettini. 

La séance est ouverte à 8 h. 15 '. 

M. le Président. Le bureau a reçu du Conseil admi
nistratif une lettre convoquant le Conseil municipal 
pour aujourd'hui avec l'ordre du jour ci-dessus. 

MM. Annevelle, Delimoges, Dupont, Galopin, Roux-
Eggly et Spahlinger font excuser leur absence. 

M. Cramer. En vertu de l'article 17 du règlement, 
je demande à interpeller le Conseil administratif. Je 
suis fâehé de revenir à mes moutons, mais j'y suis con
traint par les circonstances. Le 11 mars, j'ai demandé 
au Conseil administratif de faire des démarches rela
tivement au réseau téléphonique. Le Conseil adminis
tratif a répondu avec beaucoup de bonne volonté. 
Aujourd'hui les choses sont dans le même état. Il y a 
eu même hier de nouveaux dégâts grâce à l'incurie 
et à l'inexpérience de l'administration des téléphones. 
En outre on a constaté que l'administration a commencé 
la réparation des dégâts par les quartiers qui ont le 
moins besoin du téléphone, par ceux qui sont habités 
par des particuliers, laissant de côté les quartiers de 
î'induslrie et des affaires, celui qui environne la rue 
du Stand par exemple. Le Conseil municipal qui est le 
représentant du commerce et de l'industrie a le droit 
de protester et de dire officiellement au Conseil admi
nistratif de protester au nom des intérêts de la Ville 

1 Le procès-verbal de la séance du 11 mars a été lu et ap
prouvé après le huis-clos de la dite séance. 
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«ontre l'incurie, de l'administration des téléphones et 
d'insister pour qu'elle rétablisse sans tarder les com
munications pour les personnes qui en ont le plus be
soin. (Sur plusieurs bancs. Appuyé.) 

M. Bourdillon, président du Conseil administratif. 
Le Conseil municipal en usera comme il lui plaira avec 
la proposition de M. Cramer mais je tiens à lui dire 
que depuis sa première interpellation, le Conseil admi
nistratif a attiré l'attention de l'autorité fédérale sur 
l'avantage qu'il y aurait pour la Confédération à 
-donner suite aux tractations depuis si longtemps 
pendantes entre la Ville et le Conseil fédéral au sujet 
d'un nouvel hôtel des téléphones. D'autre part je ne vois 
pas bien le Conseil administratif demander la priorité 
pour telle ou telle catégorie de Qls dans l'écheveau 
qu'il s'agit de débrouiller. Le Conseil administratif 
est prêt, si le Conseil municipal appuie la recomman
dation de M. Cramer, à faire de nouvelles démarches 
auprès de l'administration des téléphones. 

M. Décrue. Je remercie le Conseil administratif de 
s'être occupé de la question et j'appuie les propositions 
de M. Cramer tendant à faire de nouvelles démarches. 
Le commerce a pris l'habitude de vivre avec le télé
phone. Il y a une foule de relations d'affaires entre Genève 
«t la Suisse qui sont actuellement interrompues. Cette 
situation cause un grave préjudice à toutes les affaires 
plus encore qu'aux particuliers. La Confédération qui 
touche le prix des conversations aurait un grand avan
tage à la reprise des relations téléphoniques. Je me 
joins à la proposition de M. Cramer, et demande de nou
velles démarches pour le rétablissement le plus prompt 
possible du réseau. A plusieurs endroits les chevalets 
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sont posés, mais on n'y voit aucun ouvrier et les fils ne 
sont pas posés. Avec un peu de vigueur on arriverait 
à un meilleur résultat. 

M. Pictet. La Confédération ne perd pas la totalité 
de ces recettes. Elle gagne d'une autre main ce qu'elle 
perd sur le téléphone. Une grande partie des affaires 
se traitent tout de même, par l'intermédiaire de la poste 
ou du télégraphe. L'administration fédérale devrait 
prendre sur elle de hâter autant que possible le réta
blissement des communications. Le Conseil adminis
tratif sera heureux de se sentir appuyé dans ses dé
marches par un ordre du jour motivé. Je propose la 
rédaction suivante : 

Le Conseil municipal, 
Comptant sur l'énergie que déploiera le Conseil 

administratif pour obtenir de l'autorité fédérale le ré
tablissement le plus rapide possible des communications 
téléphoniques, 

Passe à l'ordre du jour. 

M. Renaud. Je ne crois pas que cela soit dans nos 
attributions, ce qui ne veut pas dire que je n'appuie 
pas les idée3 qui viennent d'être émises. J'avais même 
l'intention d'interpeller ce soir sur le même sujet et 
d'attirer l'attention sur le danger qu'offrent les fils télé
phoniques. On a parlé dans la presse d'un cheval fou
droyé à Carouge, mais on n'a rien dit d'un accident 
arrivé dimanche à l'entrée du chemin de la Montagne 
et qui aurait pu faire une victime, cela à la suite du 
contact du fil téléphonique brisé avec le câble des tram
ways. Il faudrait parer à ce danger en mettant aux 
endroits où les fils passent sur les câbles un filet pro
tecteur empêchant le contact en cas de rupture. 
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M. Bourdillon, président du Conseil administratif. 
La Confédération a donné un ordre dans ce sens à la 
Compagnie des tramways. 

M. Cramer. Je n'ai pas fait une interpellation mais 
une simple recommandation en vertu de Part. 17 du 
règlement. Si l'ordre du jour de M. Pictet est maintenu 
je m'y rangerai à cause de l'incurie — je maintiens le 
mot —dont l'administration des téléphones a fait preuve 
ces derniers temps. 

M. Cherbuliez. Nous sortirions de notre règlement 
en adoptant l'ordre du jour de M. Pictet. Nous sommes 
en session extraordinaire et la loi sur l'administration 
des communes nous interdit de nous occuper d'objets 
pour lesquels nous n'avons pas été spécialement con
voqués. Nous serions en dehors des termes de la loi. 
Une simple recommandation portera ses fruits. Nous 
risquerions de voir notre ordre du jour annulé par le 
Conseil d'Etat. Mieux vaut donc se contenter d'une 
simple recommandation au Conseil administratif. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Deux mots 
d'explication. La Confédération a été renseignée sur ce 
qui s'est passé. J'ai eu une correspondance avec M. Va-
noni, directeur du réseau genevois, auquel je deman
dais le prompt rétablissement des fils des servi
ces municipaux. Je l'ai trouvé plein de bonne 
volonté et disposé à rétablir le réseau aussi promp-
tement que possible. Les difficultés à vaincre sont 
considérables. 

M. Bourdillon, président du Conseil administratif. 
Le Conseil municipal est libre de prendre la décision 
qu'il voudra, mais j'attire l'attention sur le point sou
levé par M. Cherbuliez. L'ordre du jour dans la forme 
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proposée risquerait de nous faire rappeler à l'ordre 
par le Conseil d'Etat. J'affirme que le Conseil adminis
tratif est heureux de se sentir appuyé par le Conseil 
municipal dans les démarches à faire. Les observations 
ont été faites et cet ordre du jour, môme non voté, lui 
permettra d'insister. Peut-être vaudrait-il mieux pour 
le Conseil municipal se contenter de cette affirmation 
et suivre une voie plus régulière. 

M. Pictet. La déclaration qui vient de nous être faite 
me suffit. L'effet que je désirais produire est atteint par 
le fait que cet ordre du jour a été proposé. Je le retire. 

M. le Président. M. Cramer retire-t-il aussi sa pro
position ? 

M. Cramer. J'ai fait une simple recommandation. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil administratif 
relative à la revision des tableaux élec
toraux. 
M. Bourdillon, au nom du Conseil administratif, 

donne lecture de la communication suivante relative h 
la revision des tableaux électoraux : 

L'art. 19 de la loi du 19 octobre 1892 sur les vota-
tions et élections stipulant que le tableau des électeurs 
genevois et suisses de la Commune de Genève doit être 
soumis au Conseil municipal avant d'être envoyé au 
Conseil d'Etat, nous avons l'honneur de déposer sur le 
bureau ce tableau avec les observations résultant des 
recherches opérées par nos agents ainsi que celles qui 
nous ont été transmises directement par les électeurs. 

Cette vérification a donné lieu à : 
1° 217 radiations, 
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2° 723 changements de cercle, 
S0 1186 corrections, changements d'adresse ou de 

professions, etc., etc. 
En conséquence et conformément à l'usage, nous 

vous proposons d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu l'art. 19 de la loi du 18 octobre 1892 sur les vo-

tations et les 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. 

Le projet d'arrêté est voté successivement en deux 
débats sans discussion. Personne ne réclamant de troi
sième débat, il est déclaré définitif. 

M. Bourdillon, président du Conseil administratif. 
En l'absence de M. Turrettini, je demande que le Con
seil passe immédiatement, au 3° de son ordre du jour. 

Adopté. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la ratification d'une convention 
conclue avec MM. Lœb frères en vue de 
l'élargissement de la rue des Allemands 
à front de leurs immeubles. 
M. Wagnon, au nom du Conseil administratif, donne 

lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Les membres de ce Conseil doivent avoir encore 
présente à l'esprit la proposition faite par le Conseil 
administratif le 16 novembre 1897 en vue de l'adop
tion d'un plan d'élargissement de la rue des Allemands 
côté impair, pour la section comprise entre la rue du 
Commerce et la place de la Pusterie. Ce projet avait 
pris corps à l'occasion d'une requête présentée par 
MM. Loeb frères pour la reconstruction de leurs im
meubles 18 et 25 de la rue des Allemands. Après 
une discussion approfondie dans laquelle différents 
points de vue furent émis, le Conseil municipal se 
rangea en définitive à la proposition du Conseil admi
nistratif. 

Dès lors nous avons entamé des négociations avec 
ces propriétaires pour fixer d"un commun accord le 
chiffre de l'indemnité qui leur serait due pour le ter
rain cédé par eux à la Ville par suite du recul de leur 
façade sur le nouvel alignement. 

Au début, les prétentions de MM. Lœb avaient paru 
trop exagérées pour qu'il fût possible d'admettre qu'un 
accord pût intervenir avec la Ville, autrement que par 
la voie de l'expropriation. 

On peut regretter avec une certaine raison les pré
ventions non justifiées qui ont cours contre la procé
dure de l'expropriation forcée pour cause d'utilité 
publique. Jl est évident que chacune des parties en 
cause tend à évaluer à son point de vue personnel le 
ehiffre de l'indemnité à payer ou à recevoir et il n'y a 
rien d'humiliant ou de dangereux pour aucune des 
parties à recourir à un arbitrage pour fixer le chiffre 
de cette indemnité. 

Toutefois, le désir sincèrement exprimé par MM. Lœb 
d'éviter cette procédure, les ayant engagés à entrer 
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dans la voie des concessions, la Ville, en face de ce bon 
vouloir et pour diverses raisons inhérentes au cas par
ticulier, crut devoir entrer aussi dans cette voie d'ar
rangement amiable, laquelle a abouti à la convention 
que nous vous proposons de ratifier. 

Le projet d'arrêté que vous avez sous les yeux 
fournit le détail de l'indemnité à allouer à MM. Lœb 
frères. 

L'emprise de 36 m. 75 environ a été évaluée par la 
Ville à 750 fr. le mètre2 et le Conseil administratif a 
tenu à ne pas majorer ce prix d'unité qui dépasse déjà 
notablement le prix des ventes faites récemment dans 
des quartiers d'un rang équivalent; il a cru devoir par 
contre indemniser plus largement les propriétaires du 
fait de ce recul et de la situation, temporaire cepen
dant, dans laquelle se trouveront leurs locaux. 

Cette large indemnité peut aussi en partie se justi
fier par la surprise que MM. Lœb ont pu éprouver en 
apprenant les intentions de la Ville après l'achat fait 
par eux des deux maisons à reconstruire. 

Les personnes qui auraient à l'avenir l'intention de 
reconstruire des immeubles dans les Rues Basses ne 
pourront plus arguer d'une semblable déception pour 
demander des suppléments d'indemnités ; à ce point 
de vue le précédent n'aura pas été inutile. 

La question des mitoyens restant en saillie de chaque 
côté de la nouvelle façade a été réglée par une alloca
tion unique de 1000 fr. qui met la Ville à l'abri de 
toute nouvelle surprise de ce côté-là. 

MM. Lœb relèvent donc l'Administration municipale 
de toute réclamation à cet égard ; ils se réservent 
d'autre part la faculté de couvrir de publicité ces murs 

"d'attente, ce qui ne présente pas d'inco»vénien.ts. 
65°" ANNÉE 54* 
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Enfin la Ville a consenti à exonérer MM. Lœb de 
toute taxe de saillie et de raccordement dans leségouts 
existants. 

Nous pensons que les exposés présentés récemment 
dans ce Conseil nous dispensent de plus longs déve
loppements et nous soumettons à votre approbation le 
projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil adminis
tratif et MM. Lœb frères, aux termes de laquelle ces 
derniers cèdent à la Ville de Genève, pour le prix de 
88,300 fr., le terrain nécessaire pour l'élargissement 
de la rue des Allemands à front de leurs immeubles, 
n0' 28 et 25 de ladite rue, savoir : 

Prix du terrain Fr. 27,800 
Coût des magasins provisoires à établir 

pour MM. Lœb , . . . . 10,000 
Indemnité pour la mise en état et la 

décoration des murs mitoyens restant 
à découvert 1,000 

Somme égale. . . Fr. 88,500 
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 

88,500 fr. pour le prix à payer à MM. Lœb frères. * 
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Art. 3. 
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 
38,500 fr. 

Art. 4. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émis
sion de rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le renvoi à une commission est demandé et adopté 

à la majorité. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les re

commandations à adresser. 
M. Lamunière. J'attire l'attention de la commission 

sur deux points. Je comprends 1res bien que les pro
priétaires ont droit à une indemnité puisqu'il y a eu 
pour eux une surprise, mais je voudrais que la com
mission examinât la question de savoir si la Ville est 
obligée de payer les magasins provisoires. Elle devra 
aussi examiner la question de la peinture décorative des 
murs mitoyens et veiller à ce qu'on n'y fasse pas une 
décoration quelconque, analogue à celle d'une des mai
sons de l'Ile, c'est-à-dire une réclame d'un effet dé
plorable. Je recommande ce point à la commission. 
{Une voix. Appuyé.) 

Le Conseil décide de composer la commission de 
cinq membres. 

M. Décrue. On pourrait renvoyer cet objet à la 
commission qui a déjà fonctionné à ce sujet. (Une voix. 
Elle est dissoute.) 
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M. le Président. Elle était composée de MM. Wa-
gnon, Bouët,Pricani, Roux-Eggly, Renaud, Spahlinger 
et Gosse, soit sept membres. 

M. Renaud. Je propose pour me remplacer M. Pic-
tet, qui m'avait désigné pour faire partie de la com
mission primitive. 

M. Pictet. Puisque nous avons décidé de composer la 
commission de cinq membres, et que M. Renaud se 
désiste, un autre des conseillers de la précédente com
mission sera peut-être heureux de se désister. 

M. Gosse. Je demande à être le second. 

M. le Président. Je vous propose donc MM. Wagnon» 
Bouët, Pricam, Roux-Eggly et Spahlinger. Ces ehoix 
sont approuvés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la ratification d'une convention 
conclue avec M»* Pictet de Rochemont 
et MM Revilliod et Maunoir en vue de 
l'élargissement des rues du Rhône, de 
la Monnaie et des Allemands. 

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

Un groupe, de capitalistes, d'architectes et de régis
seurs avaient récemment fait au Conseil administratif 
des ouvertures pour la reconstruction de tout le 
massif compris entre les rues du Rhône et des Alle
mands d'une part, les rues de la Monnaie et du Com
merce de l'autre, à l'exclusion de la rangée d'immeu
bles neufs de la rue du Commerce. Ce projet était basé 
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sur un plan de rectification et d'élargissement de ces 
rues tout semblable à celui dont nous vous proposons 
un commencement de réalisation. 

Le Conseil administratif, tout en se montrant très 
sympathique à un projet qui, d'après les propositions 
de ses promoteurs, ne devait engager que dans une 
très faible mesure les finances municipales, crut devoir 
se tenir sur une certaine réserve et réclamer les ga
ranties d'usage. La société en formation poursuivit ses 
•études, put s'assurer de la participation d'un certain 
«ombre de propriétaires, mais se heurta vis-à-vis de 
quelques-uns d'entre eux à un refus catégorique de 
traiter à l'amiable de la vente de leurs immeubles. En 
présence de ces difficultés et des sacrifices exagérés 
auxquels ils se voyaient exposés, les promoteurs du 
projet prirent le parti de retirer leurs engagements et 
de renoncer à cette entreprise. L'étude de ces mes
sieurs a eu au moins eela de bon, qu'elle a inspiré à un 
groupe de propriétaires de ce quartier la résolution 
d'exécuter eux-mêmes la reconstruction de leurs im
meubles et de s'associer pour adopter en commun une 
répartition équitable des terrains restant disponibles 
«près les élargissements des rues, réclamés par la 
Ville. Ces propriétaires sont MM. Maunoir frères, 
M. Revilliod et Mme Pictet de Rochemont, qui possèdent 
les immeubles 1 et 3 rue des Allemands, 4 place Bel-
Air et 2 rue du Rhône. 

L'économie du projet est la suivante : 
La rue de la Monnaie serait portée de 4 m. 50 à 

13 mètres. La rue du Rhône serait élargie sur l'aligne
ment de l'immeuble dit des Trois-Rois, ce qui lui assu
rerait un supplément de largeur de 5 m. 50 environ au 
mitoyen nord-est de l'Hôtel de la Balance, enfin l'angle 
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saillant que l'immeuble Maunoir présente sur la rue 
des Allemands disparaîtrait. Personne ne regrettera 
la suppression du passage de l'arcade de Bel-Air ni la 
disparition de la cour sur laquelle il débouche. L'ac
cord intervenu entre les parties contractantes est con
clu sur les bases suivantes : 

La Ville s'engage à acquérir, au besoin par voie 
d'expropriation le magasin Strasser, enclavé dans l'im
meuble Maunoir et ouvrant au rez-de-chaussée sur la 
rue de la Monnaie. La boutique Strasser mesure 15 m* 
environ de superficie et représente un faible loyer. Sa 
valeur est donc minime, mais il serait prématuré d'en 
articuler le chiffre. 

La Ville s'engage à participer jusqu'à 5000 fr. au 
maximum à l'indemnité que le tenancier de l'Hôtel de 
la Balance se croirait en droit de réclamer pour dimi
nution de jour pendant le reste, de son bail sur une 
partie de la cour à supprimer. Cette fin de bail n'est 
que de six années environ et le risque accepté par la 
Ville diminuera à mesure que l'échéance se rappro
chera. 

Enfin en l'absence de texte précis, les parties sont 
tombées d'accord pour considérer comme indivis entre 
la Ville et MM. Maunoir le terrain occupé par le pas
sage de Bel-Air et à faire intervenir dans les mêmes 
conditions la superficie de la boutique Strasser que la 
Ville doit acquérir directement. 

La Ville et les propriétaires feront échange des ter
rains à affecter aux élargissements des rues avec les 
parcelles provenant soit du passage de Bel-Air soit de 
la cour ouverte sur la rue du Rhône, le surplus à 
acquérir par la Ville soit environ 110 m2 étant payé aux 
propriétaires sur la base de 500 fr. le mètre carré. 
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Nous insistons vivement sur l'intérêt qu'il y a pour 
la Ville à conclure cette convention à des conditions 
qu'il n'eût pas été possible d'espérer si ces trois 
propriétaires ne s'étaient mis d'accord pour adopter 
entre eux un plan de morcellement des terrains 
disponibles. 

D'après les plans de situation on peut en effet se 
rendre compte que les immeubles de ce quartier pré
sentent une configuration des plus irrégulières, qu'ils 
s'enchevêtrent même les uns dans les autres de telle 
manière qu'aucune reconstruction ne peut être faite 
isolément avec les confins actuels. Si donc la Ville avait 
pris l'initiative de cette opération, c'est par la voie de 
l'expropriation totale qu'elle eût dû procéder et le sacri
fice à faire eût été très supérieur au chiffre de l'indem
nité qui lui est actuellement réclamée. Les propriétaires 
actuels de l'immeuble des Trois-Rois se sont engagés 
à contribuer à l'élargissement éventuel de la rue de la 
Monnaie pour une somme de 12,000 fr. dont 5000 sont 
déjà versés. 

Dans ces conditions et en nous abstenant d'articuler 
des chiffres détaillés qui pourraient augmenter les 
prétentions des intéressés en dehors des parties con
tractantes, nous pensons pouvoir affirmer que le coût de 
l'opération dans son ensemble ne dépassera pas, pour 
la Ville, la somme de 60 à 62,000 fr., moyennant 
laquelle on élargira trois rues au centre de la Ville 
et on facilitera la construction de trois beaux immeu
bles neufs qui rapporteront certainement tant en impôts 
cantonaux que municipaux plus du double du produit 
actuel. 

En conséquence nous vous proposons d'adopter nos 
conclusions ainsi que le projet d'arrêté ci-après : 



820 MÉMOKIAI. DBS SÉAN0K8 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administra
tif et Mme Piclet-de Rochemont et MM. John, Albert et 
<*aston Maunoir et Jean-François Revilliod, en vue de 
l'élargissement de la rue de la Monnaie et de la rue du 
Rhône, à l'occasion de la reconstruction projetée des 
immeubles, nos 2, rue du Rhône, 4, place de Bel-Air, 
I et 8, rue des Allemands; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTK : 

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 le crédit né

cessaire pour les prix et indemnités à payer àMme Pic-
tet de Rochemont et MM. J. A. et ?î. Maunoir et J.-P. 
Revilliod, en conformité des stipulations de la conven
tion. 

Art 8. 
Il sera provisoirement pourvu à ces dépenses au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève. 

Art. 4. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

donseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émis
sion de rescriptions. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 
Le renvoi à une commission est demandé et adopté. 

Personne ne demande la parole dans le tour de pré
consultation. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence 
qui désigne MM. Wagnon, Pictet, Guillermin, Paquet et 
Dubach. Ces choix sont approuvés. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la ratification d'une convention 
conclue avec la commune de Thônex en 
vue de la fourniture du gaz d'éclairage 
et de chauffage. 

M. Bourdillon, président du Conseil administratif. 
En l'absence de M.Turreltini je vous présente le projet 
de convention avec la commune de Thônex. Vous savez 
que la Ville a conclu des conventions avec deux groupes 
de communes, les communes suburbaines et les com
munes rurales. Les conditions sont plus favorables pour 
les communes suburbaines où la consommation est plus 
forte et la canalisation moins longue. 

Nous avons déjà traité avec Chêne-Bougeries, Chêne-
Bourg, Cologny, Vernier et Vandceuvres. Aujourd'hui 
Thônex demande à être mis au bénéfice de cette con
vention. La Ville donne satisfaction à ce désir en pré
sentant la convention dont vous trouverez le texte dans 
le Mémorial, ô3me année, pages 582 et suivantes. Le 
texte relatif à Thônex est identique. En conséquence, 
nous vous proposons le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention conclue avec la commune de 
Thônex pour la fourniture du gaz d'éclairage et de 
chauffage ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 

La susdite convention est ratifiée. 

N.-B. Le texte de la convention passée avec la com
mune de Thônex est identique à celui des conventions 
précédemment intervenues entre la Ville et les com
munes de Gliéne-Bougeries, Chêne-Bourg, Cologny, 
Vernier et Vandoeuvres pour le même objet, conven
tions auxquelles le Conseil municipal a donné son 
approbation par délibérations des 10 janvier, 10 novem
bre 1896 et 2S mars 1897. 

(Voir Mémorial du Conseil Municipal, 58* année, pages 532 
et suivantes.) 

M. Pictet. Je demande le renvoi à la commission des 
services industriels. 

M. Bourdillon, conseiller administratif. Nous ne 
pouvons pas moditier pour une commune le texte en 
vigueur avec les cinq autres. 

M. Pictet. Je renonce à ma proposition. 
Le Conseil décide de passer au second débat et 

adopte l'article unique du projet. 
Personne ne réclamant de troisième débat, l'arrêté 

est voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

La séance publique est levée à 8 h. 50. 
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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 : 

Bournoiseau, Pierre-Louis. 
Clerc, Joseph. 
Couturier, Etienne. 
Pazziani, Joseph. 
Périnet, Jérôme. 

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

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNB. 

Après vérification faite par le Département de l'In
térieur les jurés suivants qui figurent sur la liste publiée 
page 784, et qui ont déjà fonctionné pour d'autres 
communes, soit : 
MM. Babelay, Isaac, 1844, graveur,r. Guillaume-Tell, 5. 

Baud, Henri-Pierre, 1848, fab.de pendants, Cou-
tance, 14. 

Beck, Louis, 1858, commis, Carrefour de Rive, 1. 
Bedot, Maurice-F., 1859, Dr es sciences, Candolle, 

15. 
Chapel, François, 1854, fab. de courr., Italie, 11. 
Chevalier, Louis, 1862, employé, r. Paul Bouchet. 
Couty, Joseph, 1843, camionneur, r. du Commerce. 
Emmel, Henri, 1864, commis, Grand'rue, 20. 

http://fab.de
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MM. Gupfert, Albert-J., 1867, dessinât., Longemalle, 4. 
Laravoire, P.-Marc, 1866, boucher, Croix-d'Or, 22. 

ont été remplacés par 
MM. Baud, Jean-Henri, 1845, négoe., rue Verdaine, 18. 

Loretan, Alphonse, 1858, cafetier, r. Rousseau, 16» 
Lauper, Jacob, 1861, boucher, rue Pradier, 6. 
Lebet, James, 1856, édit. mus., rue du Rhône, 7. 
Lecoultre, David-Constant, 1854, rentier, boule

vard de Plainpalais, 23. 
Leuenberger, Alfred, 1869, boul., Corps-Saints, 18. 
Leupi, Xavier, 1856, boucher, rue Grenus, 1. 
Lobsiger, Préd., 1870, ferblantier, r. du Marché, 84. 
Lôosli, fi.-Alberl, 1848,commis-voy., Corraterie, 7. 
Lozeron, Henri-Frédéric, 1853, négoe., Cité, 10. 

Imp. W. Kiindig & Fils. — Genève. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDËNCB DK M. RICOU, PRÉSIDENT 

VENDREDI 1 5 AVRIL, 1 8 9 8 . 

ORDRE DU JOUR : 

i° Présentation des comptes-rendus administratif et finan
cier pour l'année 1897. 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour la ratification d'une 
convention conclue avec MM. Lœb frères en vue de l'élar
gissement de la rue des Allemands à front de leurs im
meubles. 

3" Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour la ratification d'une 
convention conclue avec M"" Pictet de Rochemont et MM. 
Revilliod et Maunoir en vue de l'élargissement des rues du 
Rhône, de là Monnaie et des Allemands. 

4° Proposition du Conseil administratif pour l'institution 
d'un service d'inhumations gratuites. 

5° Communication du Conseil administratif relative aux 
services industriels dans les communes suburbaines et 
rurales. 

6° Proposition du Conseil administratif relative à la 
demande de concession d'une ligne de tramway Ponts de 
l'Ile-Pàquis. 

7° Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'une convention conclue avec la commune de Chêne-

5 5 " ' ANNÉE 55 
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Bougeries concernant la distribution de la lumière électrique 
et de l'énergie électrique dans cette commune. 

8° Proposition du Conseil administratif pour un crédit de 
1,100,000 fr. destiné à l'extension des services industriels. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Balland, Be
sançon, Bouët, Bourdillon, Bruderlein, 
Cramer, Décrue, Deshusses, Dubach, 
Dupont, Gampert, Gosse, Lamunière, Le 
Goultre,Minnig-Marmoud,Pictet,Pricam, 
Renaud, Ricou, Rossier-Roy, Schneébeli, 
Spahlinger,Uhlmann-Eyraud, Turrettini, 
Wagnon, Autran, Guillermin, Paquet, 
Deluc. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle (excusé), Ber
nard, Cherbuliez (excusé), Déléamont, 
Delimoges (excusé), Galopin (excusé), 
Glaser, Lombard, Perrot, floux-Eggly, 
Wakker (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

MM. Annevelle, Cherbuliez, Delimoges, Galopin et 
Wakker font excuser leur absence. 

Le secrétaire donne lecture de la lettre suivante 
parvenue à la présidence: 

Genève, le 15 avril 1898. 
A Monsieur le Président, 
A Messieurs les membres du Conseil municipal de la ville de 

Genève. 
Genève. 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers, 

Nous venons d'apprendre que le Conseil municipal doit être 
nanti, dans sa séance de ce soir, de la demande de concession 
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de la Compagnie des Tramways suisses pour la construction 
•d'une ligne de tramways Pâquis-Ponts de l'Ile. 

Comme cette ligne fait partie également d'une autre de
mande de concession présentée par M. François Forestier pour 
un réseau complet ayant un grand intérêt général pour la ville 
de Genève et comme le Conseil administratif n'a pas encore pu 
avoir le temps d'étudier à fond cette nouvelle demande, nous 
venons respectueusement prier le Conseil municipal de bien 
vouloir réserver sa décision jusqu'à ce qu'il ait pris pleine con
naissance des deux demandes en présence et ait pu comparer 
leurs avantages respectifs. 

A l'appui de cette pétition, nous citerons les quelques ren
seignements suivants : 

La Compagnie des Tramways suisses propose de contribuer 
pour 15,000 francs des frais d'élargissement du quai des Ber-
gues et pour la moitié des frais de réfection du pavage. 

Nous offrons une contribution pour ce travail de 40,000 fr. 
«t de prendre à notre charge la réfection complète du pavage 
nécessité par le nouveau niveau de la chaussée. 

En outre, la Compagnie Forestier s'engage à déplacer les 
voies sur le quai des Bergues dès que l'élargissement du quai 
aura pu être effectué. 

La Compagnie Forestier s'engage également à établir sur la 
susdite ligne, ainsi que sur toutes les lignes de son réseau pro
jeté, un service complet pour théâtre, concerts, etc., sans aug
mentation des tarifs de jour. 

La Compagnie Forestier s'engage également à établir sur la 
dite ligne et sur toutes celles de son réseau un service spécial 
à prix réduits pour ouvriers pendant une heure le matin, une 
heure ou deux à midi et pendant une heure le soir., etc. 

Sans énumérer les divers autres avantages qui sont du reste 
indiqués dans les lettres et mémoires que nous avons adressés 
au haut Conseil administratif, vous y verrez, nous n'en doutons 
pas, une grosse question d'intérêt général pour la ville tout 
entière et vous estimerez sans doute comme nous qu'il serait 
fort préjudiciable pour les intérêts de la Ville de permettre à 
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l'un des demandeurs de concession de poser provisoirement 
une voie avant que le Conseil municipal ait pu examiner l'autre 
demande. 

Aussi croyons-nous que cette précipitation aurait pour résul
tat de créer une situation acquise dont pourrait se prévaloir 
plus tard la Compagnie qui en bénéficierait ; ce provisoire ris
querait fort de devenir une situation définitive qui pourrait 
créer à la Ville une source de dépenses. 

Espérant que votre honorable Conseil partagera cette ma
nière de voir, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Prési
dent et Messieurs les membres du Conseil, l'assurance de notre 
très haute considération. 

Pour M. Forestier : 
Le représentant de la Compagnie en formation» 

L.-W. SCHILL. 

M. k Présidmt. Cette lettre sera provisoirement 
déposée sur le bureau. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Présentation des comptes-rendus admi
nistratif et financier pour l'année 1897. 

M. Batland, conseiller administratif. Nous avons eu 
l'honneur de déposer sur le bureau le compte rendu 
administratif et financier pour l'exercice 1897. La hâte 
avec laquelle a dû être composé ce volumineux compte 
rendu, nous a empêché d'en revoir les épreuves. Il 
peut dooc s'y être g lissé quelques erreurs typographi
ques qui nlnirment en rien les résultats. 

Voici le rapport qui accompagne le compte rendu : 
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RAPPORT 

de présentation du compte-rendu de l'exercice 1897. 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil Administratif, en présentant le dernier 
des quatre comptes-rendus annuels de sa gestion, croit 
devoir l'accompagner de quelques réflexions générales 
au sujet des résultats obtenus et à obtenir. Nous ferons 
cet examen au point de vue financier; le résultat de 
notre étude devra nous montrer si et comment il est 
possible de continuer à travailler au développement 
désirable de la Ville, ou bien s'il faut le ralentir ou 
même l'arrêter tout à fait. 

Les règles que nous avons observées pour l'admini
stration financière de la Ville de Genève, sont les 
suivantes: 

Les dépenses provenant de travaux importants, pro
fitables non seulement à la situation présente, mais en
core au développement futur, et partant à la prospérité 
croissante de notre cité, doivent être payées tempo
rairement par des rescriptions, elles-mêmes converties 
par la suite en emprunts réguliers. 

L'amortissement de tous ces emprunts estcalculé sur 
une période de 40 ans. Ces remboursements partiels, 
joints aux intérêts bonifiés aux obligataires, consti
tuent les annuités portées régulièrement aux dépenses 
budgétaires, dès l'émission des emprunts jusqu'à leur 
extinction. 

Les dépenses ordinaires ou courantes, au contraire, 
ne doivent pas charger les contribuables des généra
tions futures; elles sont donc portées pour leur plein, 
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c'est-à-dire en une seule annuité, aux dépenses du 
budget annuel. 

Ces bases une fois admises, il est évident que l'Ad
ministration doit nécessairement boucler son budget 
annuel sans aucun déficit. Toute autre gestion aggra
verait, par une marche fatalement désastreuse pour 
ses ressortissants, la situation de la commune soumise 
à ce régime désordonné. Donc nous sommes astreint» 
à ^équilibre budgétaire: or, cet équilibre ne peut s'ob
tenir que par la diminution des dépenses si elles ex
cèdent les recettes, ou par l'augmentation de ces 
dernières. 

Ces règles si logiques et si simples d'administration 
n'ont cependant pas été respectées ces dernières an
nées. 

Nos prédécesseurs avaient déjà porté atteinte à ce 
principe en renvoyant à un avenir plus éloigné les 
amortissements des principaux emprunts ; nous-mêmes» 
nous l'avons transgressé en bouclant bien malgré nous 
des budgets en déficit. 

En effet, l'exercice de 1894 portait 
au compte de résultats généraux, un 
déficit de Fr. 30,238 — 

Celui de 189S portait au compte 
de résultats généraux un déficit de » 187,3§2 10 

Celui de 1896 portait au compte 
de résultats généraux un déficit de . « 214,871 05 

Et enfin, celui de 1897 porte au 
compte de résultats généraux un dé
ficit de » 219,454 8p 

Soit ensemble pour les 4 années . Fr. 701,982 95 

N.-B. — Il faut noter que le déficit réel de 1894étaii 
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de 160,828 fr. 80, dont 130,573 fr. 80 absorbaient le 
solde de la réserve créée par la suppression tempo
raire des amortissements; cet exercice jouissait encore 
d'une recette de 187,652 fr. 10, indemnité fédérale 
pour la suppression de l'octroi. L'exercice de 1895 
n'avait donc plus de réserve et, d'autre part, ne recevait 
plus que 136,375 fr. 15, dernière indemnité fédérale. 

Quels sont donc les motifs plausibles de ces trans
gressions des règles dictées à toute bonne adminis
tration ? 

Pour avoir cette explication, il faut remonter à l'année 
1890, époque à laquelle la suppression de l'octroi bou
leversa l'équilibre financier et budgétaire de la com
mune, en privant la Ville de sa principale ressource 
(600,000 fr. par an) sans autre dédommagement qu'une 
indemnité temporaire et décroissante qui prit fin avec 
l'année Î895. 

L'Administration cantonale, s'en tenant à la lettre de 
la loi fédérale, s'attribua le produit de la répartition du 
bénéfice du monopole fédéral des alcools. Répétons, en 
passant, que si la loi accorde celte répartition aux can
tons, elle ne leur interdit assurément pas la rétrocession 
de cette annuité à qui leur semblerait y avoir droit. Or, 
dans ce cas, cette rétrocession aux communes de Genève 
et de Carouge eût été un acte de simple justice et 
d'équité, atténuant en partie la fâcheuse situation faite 
à la Ville de Genève par la suppression de la grosse 
ressource de son octroi, suppression dont la population, 
les consommateurs, n'ont absolument pas profité. 

Par la suite, la commune de Carouge a eu seule 
l'heureuse satisfaction de se trouver entièrement in
demnisée à cet égard par les allocations cantonales; 
les participations accordées plus tard à la commune de 
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Genève le furent presque toujours comme compen
sation de nouvelles charges attribuées à cette der
nière. 

En face de cette situation des plus délicates, des plus 
difficiles, l'honorable délégué aux finances, M. Didier, 
aujourd'hui Conseiller d'Etal, usa alors d'un moyen 
qu'il appela lui-même un stratagème et que nous qua
lifierons à notre tour d'ingénieux. 

Pour atténuer les effets désastreux de ces décisions 
fédérales et cantonales contre lesquelles il ne put que 
protester, il profita de la conversion des emprunts an
térieurs pour fher les premiers amortissements de 
l'emprunt de conversion à des temps éloignés qui de
vaient profiter, de nouvelles ressources. C'était un 
moyen de faciliter pour quelques années la marche 
financière de l'Administration, mais sans améliorer 
réellement la situation. La difficulté, sans être sur
montée, était du moins reculée. 

Pour les années 1894 et 1895, la Ville profitait eneore 
du solde de sa réserve temporaire et des dernières 
indemnités fédérales; elle n'avait pas d'amortissements 
de sa dette inscrits à ses dépenses ; et malgré ces avan
tages, les exercices bouclaient par des déficits. 

Si les autorités cantonales, durant ce temps, s'étaient 
refusées à octroyer à la Ville de nouvelles ressources 
autrement qu'en compensation de nouvelles charges, ce 
ne fut pas manque de sympathie, mais bien parce 
qu'elles prévoyaient l'établissement ou le rachat par la 
Ville des divers services industriels; or, on se plaisait 
à considérer ces créations comme le remède souveraine
ment suffisant pour mettre fin à cette situation fâcheuse, 
mais temporaire espérait-on. Cette espérance, partagée 
aussi par les autorités municipales, leur permit de 
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consentir à accumuler les déficits de ees dernières 
années 1894 et 1895. 

En 1896, on voit déjà les recettes budgétaires des 
quatre services industriels augmenter rapidement, même 
au delà de toutes les espérances; la taxe municipale, 
débarrassée du maximum opposé à l'augmentation des 
taxes des sociétés anonymes, contribue pour sa part à 
l'amélioration de la situation; les recettes de l'Abattoir 
et des Halles et Marchés sont en bonne progression, et 
néanmoins, le résultat est encore négatif. Il faut bien 
dire que cette même année supportait tous les sacri
fices faits par la Ville pour recevoir dignement l'Ex
position nationale suisse, cette manifestation remar
quable à tous égards de l'activité, de la valeur et de 
l'énergie de notre petit peuple suisse. Ces dépenses 
ont chargé à peu près tous les chapitres du budget 
par des subventions en espèces, des fournitures gra
tuites de tous nos services industriels et autres, des 
fêtes, réceptions, décorations, etc., etc. Le résultat de 
cet exercice fut un déficit de plus de 200,000 fr. 

Cette situation obligeait les autorités municipales à 
demander de pouvoir équilibrer leur budget de 1897 
par des centimes additionnels. Les autorités cantonales 
ne trouvant elles-mêmes ni à diminuer les dépenses 
de ce budget, ni à accorder les nouvelles ressources 
demandées, force était bien de s'adresser aux contri
buables qui allaient, il est vrai, ressentir directement 
la conséquence de la situation faite à la Ville. Là était 
le mal, mais là aussi était la marche logique. 

L'Autorité cantonale insista pour que la Ville exami
nât à nouveau l'état de ses ressources et améliorât la 
situation budgétaire par des prévisions plus larges de 
ses recettes ; de son côté, il facilitait ce résultat en ajou-
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tant une allocation supplémentaire exceptionnelle de 
47,000 fr. pour cet exercice seulement. — Plus tard, il 
consentit pour le budget municipal de 1898 à une réduc
tion de 83,000 fr. sur la part municipale des traitemenls 
scolaires et sur le prélèvement cantonal pour la per
ception de la taxe municipale, ce qui permit d'éviter 
aux contribuables la surcharge des centimes addition
nels pour 1897. 

Malgré ces heureuses modifications attestant les 
bonnes intentions de l'Etat, et malgré les allocations 
fédérales en faveur de nos écoles, on constatait que 
les avantages obtenus restaient encore bien faibles en 
face des charges imposées à la Ville, aussi bien par le 
fait du développement des institutions cantonales que 
par la nécessité de répondre au moins aux plus pres
santes des exigences de l'intérêt municipal. 

Enfin l'exercice de 1897, dorit vous avez le compte 
rendu sous les yeux, qui n'a plus que 80,000 fr. à 
payer pour l'Exposition, n'en boucle pas moins à son 
tour par une insuffisance de recettes de 219,454fr. 80; 
et cela malgré l'allocation cantonale supplémentaire de 
47,000 fr. dont nous venons de parler. 

Cette dernière année encore, les services industriels 
ont continué à se développer bien au delà de nos pré
visions. Ce résultat est dû surtout à l'activité apportée 
dans la création et l'extension de ces services pour 
répondre, entre autres, aux besoins des progrès scienti
fiques si rapides de l'industrie électrochimique et des 
nombreuses découvertes de la fin de ce siècle. 
* Remarquons en passant que nous sommes bien loin 

du temps où des citoyens, intelligents cependant et se 
disant progressistes, ne voyaient pas sans crainte la 
Ville installer ses premières forces motrices de la Cou-
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louvrenière, qu'on ne pourrait, suivant eux, jamais uti
liser à Genève. En effet, aujourd'hui que la totalité des 
forces de l'Usine de Chèvres est près d'être utilisée 
d'après les conventions passées, il devient nécessaire 
de créer la troisième installation pour continuer à atti
rer à Genève des industries qui feront l'honneur et la 
prospérilé de notre cher pays, tout en lui procurant 
de nouvelles ressources. 

N'oublions pas cependant que le développement de 
ces ressources dont l'Elat et les autres communes pro
fitent directement, doit avoir un terme. Pour le mo
ment actuel, nous constatons qu'il a fallu de toutes ces 
heureuses et importantes augmentations de ressources 
déduire des diminutions d'autres recettes telles que 
celles des cimetières, convois funèbres et surtout des 
surcroîts très considérables de dépenses. 

Le chapitre de l'Instruction publique a dépassé de 
28,000 fr. le total des dépenses de l'année précédente. 
Cette augmentation porte pour 7000 fr. sur la section 
Instruction proprement dite: écoles enfantines, pri
maires et complémentaires; pour 3000 fr. sur les éco
les professionnelles; pour 17,000 fr. sur les rubriques 
Beaux-Arts et Sciences, y compris le laboratoire de 
bactériologie, enfin, pour 5000 fr. sur les frais de 
chauffage, éclairage et loyers de toutes ces institutions 
dont le caractère est tout aussi cantonal que municipal. 
L'extension de l'éclairage public au gaz et à l'électri
cité est une dépense forcément toujours croissante; 
mais c'est surtout le chapitre de la voirie qui a eu la 
plus grande influence sur le déficit annuel. Ces dé
penses, qui ont exigé une demande de crédits sup
plémentaires de 175,000 fr., se montent à plus de 
587,000 fr. cette année. L'honorable délégué à ce ser-
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vice s'en est expliqué à plusieurs reprises, et sa con
clusion est, qu'il faudra à l'avenir prévoir des budgets 
tout aussi considérables pour la voirie pour ne satis
faire qu'à peine les exigences actuelles. 

L'examen, dans les quatre derniers comptes rendus, 
des travaux neufs exécutés, du développement des 
créations antérieures, montre que les difficultés de la 
situation actuelle ont obligé de renvoyer à plus tard 
nombre de créations dès longtemps réclamées on môme 
déjà mises en discussion, en tous cas comprises dans 
le programme du développement urgent de la Ville. 
Tels sont le Musée des Beaux-Arts, la réfection du ta
blier du pont du Mont-Blanc, le bâtiment de l'Ecole du 
Commerce, des dotations à nos musées et collections 
plus en rapport avec leurs besoins et leur réelle valeur, 
pour ne parler que des plus importants de ces regret
tables mais nécessaires ajournements. 

On pourrait encore allonger cet exposé de la situa
tion actuelle de la Ville, de ses causes et de la marche 
suivie par son administration. 

Ce qui précède suffit pour que nous pensions avoir 
répondu aux reproches qu'on nous adresse, d'une part 
d'être restés dans l'Immobilisme, de l'autre d'avoir au 
contraire trop fait, et surtout d'avoir bouclé nos der
niers exercices par des déficits. 

Nous venons d'exposer aussi les circonstances im
périeuses qui obligèrent la Ville à s'incliner devant 
les décisions fédérales et cantonales en acceptant la 
situation difficile qu'on lui imposait et dont elle ne 
saurait être responsable. C'est (pourquoi le compte 
rendu actuel offre encore un déficit complétant le ta
bleau inscrit plus haut. 

Nous n'avons aucune intention de faire, dans ce 
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rapport, des récriminations sur le passé, ni de décliner 
nos responsabilités là où nous avons eu noire liberté 
d'action. Nous reconnaissons qu'il était bien difficile à 
l'Etat de faire d'importantes concessions ; nous nous 
sommes contenlés de faire remarquer cependant que 
les comptes-rendus cantonaux bouclaient ces dernières 
années en boni, en diminuant la dette de l'Etat, tandis 
que la Ville, malgré tous ses soins apportés à réduire 
autant que possible ses dépenses et à augmenter tou
tes ses ressources, arrivait à un résultat contraire. 

Gonflants dans la sollicitude de l'Etat pour la pros
périté de la Ville, nous avons aussi compté, pour amé
liorer la situation, sur la revision projetée de la loi 
générale sur les impôts. Malheureusement ce projet 
est encore à l'étude, tandis que nos successeurs ne 
pourront songer sagement à accumuler encore de nou
veaux emprunts dans leurs bilans sans prévoir l'ex
tinction effective de la dette municipale. 

Il résulte pour nous de ce qui précède la conviction 
que les autorités ausei bien cautonales que municipales 
devront pour leurs prévisions futures tenir largement 
compte des nécessités du développement normal de la 
Ville. 

A chaque instant on nous rappelle ce que font 
ailleurs, dans ce but, d'autres villes suisses, sans mettre 
en regard ni l'indépendance de ces communes pour se 
procurer des ressources, ni les impôts qui pèsent sur 
les citoyens dans ces localités où tous sont contribua
bles, sans exception autre que l'indigence. Il serait 
cependant intéressant de comparer les lourdes taxes 
imposées dans ces villes, si enviées par les largesses 
de leurs dépenses, avec les taxes de notre seul impôt 
municipal. Celui-ci ne comprend malheureusement 
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qu'un trop petit nombre des ressortissants et des pro
fitants de la commune, et ne verse à la caisse muni
cipale guère plus du dixième de la totalité des recet
tes budgétaires, malgré les nouvelles mesures adop
tées. 

Pour suivre l'exemple de ses sœurs les plus pros
pères, et en réponse à la question posée en tête de ce 
rapport, nous avons cru démontrer que la Ville a com
mencé à se créer une bonne position, position qu'elle 
peut et doit améliorer encore. Nous voulons dire par
ticulièrement qu'il est de toute nécessité qu'elle ob
tienne, et largement, la concession de la troisième ins
tallation des forces motrices. — Celle usine n° 8 ne 
saurait être disjointe des précédentes, dont elle n'est 
que le complément. Toutes ces exploitations hydrau
liques sont tellement liées entre elles, tellement obli
gées de se suppléer réciproquement, qu'elles ne peu
vent pas dépendre d'administrations distinctes. 

Il est incontesté et incontestable que la Ville, grâce 
à l'expérience acquise et aux capacités spéciales de 
son principal personnel, comme aussi grâce à son ou
tillage actuel, peut mieux que toute autre continuer 
ces installations dans les meilleures conditions d'éco
nomie et de rendement. 

Vouloir enlever ces services à la Ville, c'est projeter 
de lui ôter aussi l'exploitation de celui du gaz — lié à 
son tour intimement au service électrique. — Remet
tre ces deux services connexes entre les mains de deux 
administrations différentes, serait créer une concur
rence entre ces deux entreprises, l'une cantonale, l'autre 
municipale. Il en résulterait inévitablement des dé
bats fâcheux : ce serait mettre en opposition des inté
rêts importants et nuire par conséquent à cette entente 
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si nécessaire entre les autorités cantonales et munici
pales pour le plus grand bien du pays. 

Si l'Etat voulait un jour s'approprier toutes ces res
sources industrielles formant ce tout indivisible créé 
par la Ville, il ne serait peut-être pas placé pour en 
tirer le même profit que cette dernière, et en outre 
il devrait nécessairement, sur ce produit, remplacer 
la recette équivalente retranchée du budget muni
cipal. — Ce ne serait pas trop de prévoir à cet 
égard une somme qui pourrait par la suite atteindre 
et dépasser 1,300,000 fr. à prendre sur les ressources 
cantonales, — comme nous le verrons encore tout à 
l'heure en abordant quelques chiffres. 

Nous ne voulons pas faire la supposition inadmissi
ble que les nouveaux projets remplaceraient ces im
portantes recettes de la Ville par une augmentation de 
la taxe municipale, qui devrait tripler ou même qua
drupler les taxes actuelles des contribuables. 

En dehors de ces deux alternatives, il ne resterait à 
la Ville d'autre marche que d'arrêter l'essor de toutes 
les écoles professionnelles et artistiques, avec ou sans 
écolage; qu'à termer ses collections, son théâtre, et 
tout ce qui réclame un entretien coûteux ; qu'à renon
cer aux inhumations gratuites, aux assainissements de 
quartiers, au développement de ses voies de communi
cation ; en un mot, la Ville en serait réduite à renoncer 
à tout progrès, pour, non seulement se contenter de 
l'état actuel, mais encore pour le restreindre. 

Nous ne croyons pas qu'on puisse sortir du choix de 
l'une de ces trois solutions, dont la première est la 
plus simple, la plus équitable, la plus naturelle, la 
moins onéreuse pour les contribuables et, suivant nous, 
la seule possible pour marcher en avant. 
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A l'appui de cette opinion, nous pouvons encore 
faire quelques comparaisons entre le compte-rendu du 
31 décembre 1893 et celui de Tannée écoulée. 

Quelques modifications apportées à la comptabilité, 
pour rassembler toujours plus logiquement, sous les 
mêmes rubriques, les postes d'une nature analogue, 
rendent les comparaisons détaillées de chaque chapitre, 
moins faciles et moins concluantes. 

Cependant, en somme, et en chiffres ronds, il est aisé 
de faire les remarques suivantes sur le rapprochement 
de ces comptes-rendus dressés à quatre ans de distance. 

Augmentation 
en 1897 sur 1894. 

Aux dépenses : 1° Les intérêts et 
amortissements des emprunts et autres 
dettes, déduction faite des intérêts à 
recevoir pour dépôts, avances et pla- ^^~ 
céments divers, apparaissent en 1897 
avec une augmentation de Pr. 700,000 

(Tenir compte du retrait des indem
nités fédérales et de la réserve) . . 

f° Le chapitre Instruction publique 
est augmenté de » 120,000 

8° La Voirie est augmentée de . . » 285,000 
4° L'éclairagedesruesestaugmentéde • 50,000 
5° Le théâtre est augmenté d e . . . » 24,000 
6° Les autres services moins spéciaux 

ou moins importants comme la police, 
les incendies, etc., etc. de » 16,000 

7° Enfin l'Exposition, qui n'avait en
core rien à faire avec les dépenses de 
1898, figure par son solde en 1897 pour_> 80,000 

Donc, au total, nous arrivons à l'im
portante augmentation de dépenses de Pr. 1,225,000 
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dont1 toutes» les justification» détaillées 
ont été données ailleurs. 

Quant aux recettes, il faut remarquer: 
1° Sur le service des 

abattoirs, une mieux 
value de Fr. 31,000 

2° Sur la taxe munici
pale une mieux-value de » 109,000 

3° Sur les services 
industriels plus de . . » 1,000,000 

Ensemble des augmen
tations de recettes de . Fr. 1,140,000 

Il faut cependant en dé
duire quelques diminu
tions sur les rendements 
d'autres services. Ainsi 
sur les marchés(fr.41,000) 
convois funèbres et cime
tières (fr. 82,000), la dis
parition de la réserve 
temporaire de 1898 
(fr. 42,000) 

Ensemble, environ. . » 115,000 

Laissant une mieux-
value sur ces chapitres 
è'environ Fr. 1 ,.126,000 
soit une augmentation de 
l'excédent des dépenses 
de Fr. 100,000 

sur ces principaux piostes budgétaires, malgré les 
améliorations importantes des ressources dues aux ré
sultats si favorables et si rapides des services industriels. 

55m* ANNÉE 56 
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Pris aussi dans leurs plus grands traits, les bilans 
dressés à la fin des exercices 1893 et 1897, donnent 
lieu par leur comparaison aux résultats suivants : 

Actif. 

1° Dans le compte Débiteurs, la part 
de la Ville, comme propriétaire de 
l'avoir de la Caisse hypothécaire, tant 
du fonds capital que des réserves, 
accuse une augmentation de . . . Fr. 458,000 

2° Le Fonds de bienfaisance, géré 
par l'Hospice général,s'est accru, par 
versements annuels, de » 21,000 

3° Les Immeubles locatifs, non 
compris ceux concernant les fonda
tions Diday et Revilliod, mais aug
mentés de 360,000 fr., solde redû par 
les acquéreurs du Grenier à blé, non 
porté dans le premier poste ci-dessus, 
augmentation de » §09,000 

4° Les Services productifs de reve
nus, soit augmentation des capitaux 
engagés dans ces services, valeur à 
peu près équivalente à l'augmentation 
des emprunts » 10,800,000 

5° Des avances faites aux Travaux 
en cours, augmentation de . . . . » 1,000,000 

6° Des avances faites à divers comp
tes budgétaires « 11,000 

7° Les Valeurs improductives, mais 
réalisables • 266,000 

D'autres comptes de l'Actif, peu importants, sont 
au contraire en diminution. 
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Passif. 

En contrepartie des augmentations ci-dessus figu
rent : 

1° La dette consolidée, et la dette 
flottante ensemble, pour une aug
mentation de . . . ' Fr. 14,230,000 

2° Sur divers comptes, compre
nant, les diverses réserves de quel
ques services, les dépôts, les réserves 
de comptes budgétaires, ensemble 
environ » 450,000 

Sont au contraire en diminution : 
8° Les créanciers divers, les sub

ventions pour travaux en cours, les 
résultais généraux, passés à l'Actif, 
et enfin : 

4° La différence, soit moins-value 
du compte fonds capital 1,800,000 

largement représentés par les travaux d'assainisse
ment, et d'aménagement de quartiers et créations de 
rues, ponts, quais, etc. 

Tous ces comptes détaillés et exactement calculés 
balanceraient naturellement les différences du passif 
et de l'actif, mais les indications de ces principales 
sommes suffisent pour confirmer nos conclusions si 
souvent répétées en toutes occasions et dans ce rap
port même, à savoir : 

Que la Ville ne peut restreindre la marche impé
rieusement ascendante de ses dépenses, qu'il est donc 
indispensable qu'on lui accorde les autorisations de se 
«réer et de développer de nouvelles ressources. Jus-
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qu'ici, l'Etat et les communes n'ont eu qu'à se louer 
de ces concessions faites à la Ville, car celle-ci les a 
toujours intéresséSy et dans la plus large mesure, aux 
bénéfices de ses entreprises, sans les exposera aucuns 
risques ni périls en contrepartie de cette participa
tion. 

Nous avons rappelé que la Ville se trouve chargée 
de grosses dépenses qui pèsent sur ses budgets par le 
développement des écoles de tons genres, des travaux 
et des services d'un intérêt incontestablement cantonal. 
On lui fait entrevoir à cette heure de nouveaux et lourds 
sacrifices dans le même ordre d'idées; nous sommes 
certains que ce n'est pas la Ville qui reculera devant 
ces nouvelles obligations pourvu qu'elles contribuent 
non seulement à son propre développement, mais 
encore à l'accroissement de la prospérité du canton 
tout entier. Ge que la Ville demande en contre-partie,, 
et en toute justice, c'est qu'on examine de près sa 
situation, sans se contenter de lui répondre simple
ment : la Ville est riche. Celte réponse connue est mal 
fondée devant les chiffres elles raisons que nous ve
nons d'exposer. C'est pourquoi les autorités munici
pales n'ont cessé de demander qu'on leur accorde le 
moyen de développer aussi les ressources de la Ville 
et quîon la place dans une situation digne de la com
mune lai plus importante du canton, digne de la répu
tation scientifique, industrielle et commerciale qu'on 
se plaît à lui reconnaître et qu'elle ne demande qu'à 
soutenir. 

Au début de cette législature municipale, si l'on peut 
employer ce mol, notre cher et regretté collègue, feu 
M. Leschaud, président dfâge, ouvrait notre premier* 
séance par des paroles écoutées avec attention, et 
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testées gravées éans »o*re mémoire. Nous «1 rappelte-
*ons ici quelques phrases : 

« Le Conseil Municipal, disait-il, n'est pas un corps 
* politique, et ne doit pas faire de la politique, mais de 
* bonne administration, qui soit utile au «pays. Pour 
« obtenir une bonne administration, avant tout une 
* chose s'impose, c'est que chaque conseiller, quelles 
* que soient ses opinions politiques, conserve sa com-
« plète indépendance et ne subisse ni la pression ni 
* l'influence d'aucun parti politique ni d'aucune cote-
« rie. — Il faut que la paix, la concorde et l'harmonie 
« régnent toujours parmi nous. — Evitons surtout <ée 
« faire de la politique, qui n'entraîne souvent qu'à des 
«« discussions stériles et irritantes. » 

Messieurs les Conseillers, sans vouloir ici vous tres
ser des couronnes, il m'est cependant bien permis de 
vous rendre justice et de dire, que vous avez suivi les 
conseils de notre regretté doyen. 

Le Conseil Administratif unanime tient à vous re
mercier de l'appui que vous n'avez cessé de lui donner, 
clans lotîtes les occasions où le besoin s'en est fait 
sentir. 

C'est avec une entente et une communauté de vues 
incontestable, non seulement dans ce Conseil mais en
core entre les deux conseils de la Ville, qu'ont été gérées 
les affaires municipales. Vous n'avez eu en vue que les 
intérêts qui vous ont été confiés, sans vous en laisser 
détourner par d'autres considérations. 

Nous avons donc suivi les bons conseite que je viens 
âe rappeler, et bien nous en a pris. Si nous ne laissons 
pas à nos successeurs une situation assez large pour 
tpi'on paisse, sans précautions, sans mires i?éi»Éons 
se permettre des dépenses luxueuses, va wêmi "êèm-
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rées et désirables, ou plus simples mais encore trop-
onéreuses, nous pouvons du moins dire avec satisfac
tion que si la situation que nous avons trouvée était, 
comme nous venons de le voir, difficile et délicate» 
elle est loin de s'être aggravée en fait, et qu'elle 
s'est déjà bien améliorée quant aux prévisions pour 
l'avenir. 

Les autorités municipales qui vont nous succéder 
devront profiter de l'expérience de leurs devanciers ; 
par une administration sage et prudente, elles auront à 
se concilier les sympathies et l'appui des autorités canto
nales, et dès lors, comme nous le disons plus haut, elles 
verront se réaliser cette ère promise d'une plus grande 
liberté et de facilités toujours plus étendues pour le 
développement de la prospérité morale et matérielle 
de noire chère patrie, de cette Genève qui a toujours 
pu et pourra toujours compter sur le patriotisme et 
l'amour de ses enfants. (Bravos.) 

M. le Président. Le compte rendu devant être ré
glementairement renvoyé à une commission nommée 
par le Conseil municipal, j'ouvre un tour de précon
sultation pour les recommandations à lui adresser. 

Personne ne demande la parole. 

Le Conseil décide de porter à sept le nombre des 
membres de cette commission. 

MM. Spahlinger et Armleder sont désignés comme 
secrétaires ad actum. Le sort leur adjoint comme scru
tateurs MM. Minnig-Marmoud, Besançon, LeCoultre et 
Renaud. 

Bulletins délivrés 80. Retrouvés 80. Blancs 5. Vala
bles 25. Majorité absolue 13. 
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Sont élus MM. Renaud par 24 voix. 
Pricam • 28 
LeCoultre » 23 
Uhlmann-Eyraud • 22 
Guillermin . 22 
Deluc > 21 
Deshusses » 20 

Deuxième 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 
convention conclue avec MM. Lœb 
frères en vue de l'élargissement de la 
rue des Allemands à front de leurs im
meubles. 

M. Pricam, au nom de la commission, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Le Conseil administratif mettant à exécution le pro
jet noté par le Conseil municipal en date du 21 janvier 
en vue de l'élargissement partiel de la rue des Alle
mands a conclu avec MM. Lœb frères propriétaires des 
immeubles n° 23 et 25 de ladite rue, actuellement en 
voie de reconstruction, une convention réglant les 
conditions moyennant lesquelles devra s'effectuer cette 
reconstruction. 

La commission que vous avez nommée pour exami
ner cette convention a l'honneur de vous présenter 
aujourd'hui son rapport. 

MM. Lœb frères devront reporter la façade de leur 
nouvel immeuble à 2 m. 65 environ en retrait de l'ali-
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gnement actuel, la surface restituée par ce fait à la 
voie publique sera de 88 m*, environ. La ville payera 
à MM. Lœb frères la somme de 27,500 fr. pour prix de 
cette cession. 

En vue de remédier à l'effet fâcheux produit par le 
décrochement formé par le retrait de la façade, MM. 
Lœb frères pourront établir à front de la rue actuelle 
des magasins provisoires destinés à disparaître lors de 
la reconstruction de l'immeuble n° 27, formant l'angle 
de la rue des Allemands et de la place de la Fus-
terie. 

MM. Lœb frères recevront la fsomme de 40,000 fr. 
comme indemnité pour l'établissement de ces maga
sins provisoires. 

Ces magasins devront être supprimés lorsque la 
maison voisine reconstruite sera couverte. 

MM. Lœb frères mettent toutefois à l'accomplisse
ment de cette clause de la convention la condition que 
cette opération ne pourra leur être imposée pendant 
la saison d'hiver. 

Enfin, pour atténuer le fâcheux effet produit par les 
deux mues mitoyens des maisons voisines, la Ville ac
cordera à MM. Lœb frères une allocation de dOOO fr. à 
charge par eux de les mettre en bon état. MM. Lœb 
frères pourront utiliser ces surfaces pour des annonces 
ou réclames à condition de faire approuver préalable
ment par Je Conseil administratif soit le texte soit la 
forme desdites réclames. 

La dépense toiale incombant à la Ville sera donc de 
,88,500 fr. 

La commission estimant qu'une solution amiable est 
préférable aux formalités d'une expropriai!on forcée 
vous propose Je projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil adminis
tratif et MM. Lœb frères, aux termes de laquelle ces 
derniers cèdent à la Ville de Genève, pour le prix de 
38,500 fr., le terrain nécessaire pour l'élargissement 
de la rue des Allemands à front de leurs immeubles, 
n°» 23 et 25 de ladite rue, savoir : 

Prix du terrain Fr. 27,500 
Coût des magasins provisoires à établir 

pour MM. Lœb » 10,000 
Indemnité pour la mise en état et la 

décoration des murs mitoyens restant 
à découvert » 1,000 

Somme égale. . . Pr. 38,500 

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
tifie. 

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

38,500 fr. pour le prix à payer à MM. Lœb frères. 
Art. 3. 

Il sera provisoirement pourra à celle dépense ptr 
ées rescription» à émettre *u nom de ta Ville de Ge-
nève, jusqu'à concurrence de la susdite somme 4e 
Si,iOO fr. 
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Art. 4. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émis
sion de rescriptions. 

La discussion est ouverte. Personne ne demande la 
parole. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
successivement les quatre articles du projet. Un troi
sième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 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. 

Troisième 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 
convention conclue avec M"»» Pictet de 
Rochemont et MM. Revilliod et Maunoir 
en vue de l'élargissement des rues du 
Rhône, de la Monnaie et des Allemands. 

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

Le projet du Conseil administratif sur lequel nous 
rapportons aujourd'hui ne nous paraît pas susceptible 
de soulever grande contradiction; sauf une réserve 
dont nous parlons plus loin, votre commission unanime 
l'approuve, car il offre de sérieux avantages. En effet, 
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l'élargissement de la rue de la Monnaie s'imposait; cette 
rue étroite était, depuis longtemps, devenu insuffisante 
pour faciliter la communication entre deux de nos prin
cipales artères; la rue du Rhône et les Rues-Basses; 
d'autre part, la disparition de l'arcade de Bel-Air sera 
peu regrettée; c'était, il est vrai, notre seul passage 
couvert, mais la malignité publique l'avait, justement, 
baptisée d'un nom peu propre à attirer les passants sous 
son dôme protecteur; nous devons donc savoir gré au 
Conseil administratif de n'avoir pas laissé échapper la 
possibilité d'apporter une amélioration nouvelle à notre 
ville. 

Il ne nous paraît pas hors delpropos, à cette occasion, 
de jeter un rapide coup d'œil sur l'activité du Conseil 
municipal pendant ces qualre dernières années, au 
point de vue de la viabilité genevoise; voici un résumé 
sommaire des nombreuses opérations faites, soit dans 
un but d'assainissement, en portant l'air et la lumière 
dans certains quartiers qui en élaient trop dépourvus, 
soit dans l'intention de faciliter les communications, ou 
d'apporter des embellissements nouveaux à notre cité. 

Elargissements partiels ou complets de plusieurs 
rues : rues du Rhône, du Buet, rues Malbuisson, de 
Rive, de la Poterie, de la Servette, de Neuchâtel, de 
l'Ecole, de la Monnaie, du Vieux-Collège. 

Transformation et agrandissement de la Promenade 
du Lac, plantations nouvelles, constructions de kiosques. 

Achats d'immeubles ou de terrains pour élargisse
ments projetés de la rue de la Croix-d'Or, des rues de 
Lausanne, des Eluves, des Allemands. 

Terminaison de la rue Céard. 
Régularisation des niveaux différents de la rue de 

l'Entrepôt. 
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Commencement d*«xécntkm en Square Panl-Swiehet. 
Participation de la Ville à différents travaux : cons

truction de l'égotrt et du Qoai de St-Jeati — élargisse
ment <iu passage sous voie conduisant à Montbrillant — 
aménagement du quartier de la Tour-Maîtresse, trans
formation du quai du Mont-Blanc. 

Négociations avec différents propriétaires pour le 
futur élargissement des rues de la Pépinière, de Lau
sanne et de la rue Voltaire. 

Tractations avec la Compagnie des Tramways pour 
l'élargissement du Quai des Bergues en vue de rétablis
sement du tramway Ponts de Plle-Pâquis, enfin, mise 
à exécution de l'arrêté du précédent Conseil muni
cipal concernant le percement de la rue Vallin et la 
création de logements ouvriers. 

Tous les travaux énurnérés ci-dessus ont coûté à la 
Ville la somme totale de trois millions, en chiffres ronds; 
mais, outre le bénéfice immédiat que notre population 
laborieuse et tous les habitants de notre ville, ont re
tiré de ces opéralions immobilières, il en est résulté 
tine impulsion féconde donnée à toutes les branches de 
notre industrie et de notre commerce; ces dépenses 
considérables, volées après de mûres discussions ont 
été pour le présent une source de prospérité pour la 
Ville, et l'effet s'en fera sentir plus complètement en
core dans l'avenir. 

Ces améliorations incontestables ont pu être menées 
à bien grâce à la bonne entente qui a toujours existé 
entre le Conseil municipal et le Conseil administratif, 
et particulièrement avec l'honorable délégué à 4a Vwrie, 
M. Wagnon. 

Veuillez excuser, Wessieurs,cette digression qae •ous 
trouverez peut-être justifiée par le fait que «©«s •©m-
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mes à la veille de notre séparation, et revenons, main
tenant à l'objet de notre rapport : 

L'élargissement de la rue de la Monnaie est très 
profitable aux immeubles qui la bordent; les proprié
taires de l'immeuble des Trois-Rois l'ont bien compris 
ainsi lorsqu'ils ont décidé de participer financièrement 
aux charges incombant à la Ville pour ce travail; nous 
engageons le Conseil administratif à faire une démarche 
auprès du propriétaire de l'immeuble occupant l'angle 
de la rue de la Monnaie et de la rue Centrale, pour lui 
proposer de reconnaître, par une participation aux 
frais de la Ville, l'avantage qu'il retirera de la situation 
nouvelle. 

La rue de la Monnaie aura donc 13 m. de large; est-
ce suffisant? On ne doit pas oublier en effet que, pour 
permettre l'entrée bienfaisante du soleil dans nos de
meures, les rues, sous notre latitude, doivent avoir 
une largeur égale à la hauteur des maisons voisines ; 
cette considération n'a pas échappé au Conseil adminis
tratif; mais, d'après un calcul approximatif, pour ob
tenir deux mètres de largeur de plus, seulement, la 
dépense aurait été triplée; aussi, étant donné le peu de 
longueur de celte, rue, cette largeur de 13 m. a été 
trouvée suffisante dans le cas particulier. Quant au 
prix payé par la Ville pour le surplus du terrain dont 
elle entre en possession, votre Commission estime qu'il 
n'est pas exagéré et nous tenons à constater que le 
Conseil administratif ne s'est pas toujours trouvé en 
face de contractants aussi conciliants; nous invitons, 
toutefois cette autorité, au moment de l'approbation 
des plans définitifs, à ne pas perdre de vue un arran
gement général éventuel de ce quartier. 

Votre commission fait cependant toutes réserves, sur 
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le chiffre d'une indemnité qui pourrait être accordée 
au tenancier de l'Hôtel de la Balance pour diminution 
de jour; car, cette diminution, temporaire, ne sera 
pas très considérable, et nullement en contradiction 
avec la loi régissant la matière. Cette réserve étant 
faite, votre commission vous propose, Messieurs, l'adop
tion de l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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

tif et Mme Piclet-de Rochemont et MM. John, Albert et 
Gaston Maunoir et Jean-François Revilliod, en vue de 
l'élargissement de la rue de la Monnaie et de la rue du 
Rhône, à l'occasion de la reconstruction projetée des 
immeubles, n08 2, rue du Rhône, 4, place de Bel-Air, 
t et 8, rue des Allemands; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée, et le Conseil admi

nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 
Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif le crédit né
cessaire pour les prix et indemnités à payer à Mme Pic-
tet-de Rochemont et MM. J. A. et G. Maunoir et J.-F. 
•Revilliod,en conformité des stipulations de la convention. 

Art. S. 
Il sera provisoirement pourvu à ces dépenses au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève. 
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Art. 4. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émis
sion de rescriptions. 

La discussion est ouverte. Personne ne demande la 
parole. 

Le Conseil décide de passer au second débat et 
vote sans discussion les quatre articles du projet. Un 
troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 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. 

Quatrième objet à F ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'institution d'un service d'inhumations 
gratuites. 

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

Le Conseil municipal est depuis longtemps nanti de 
la question des inhumations gratuites, et le Conseil 
administratif espère enfin qu'un accord des intéressés 
permettra, avec votre assentiment, MM. les Conseillers, 
de créer très prochainement ce service si souvent ré
clamé. 

Nous n'énumèrerons pas les nombreuses diseus
sions que ce sujet a provoquées dans cette enceinte; 
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nous nous bornerons à rappeler d'une façon succincte 
les difficultés que sa solution présentait. 

Le principe a toujours été sympathique aux diffé
rents Conseils administratifs qui se sont succédé, 
mais pour l'application on pensait antérieurement que 
c'était à l'Etat qu'incombaient les devoirs, et voici com
ment s'exprimait un conseiller administratif délégué 
aux pompes funèbres dans une séance du Conseil mu
nicipal: «On no peut pas contraindre la famille, si le 
défunt en a une, à supporter les frais qu'exige la mise 
du corps dans un lieu où il ne peut nuire Et si l'on. 
ne peut exiger ces frais des particuliers, est-il plus lo
gique de les exiger d'une municipalité? 

Nous ne le pensons pas. S'il est un devoir pour la 
société d'assurer la sépulture des corps, ce devoir doit 
incomber à l'Etat. 

Or, ce point important de la discussion méritait une 
attention spéciale, parce que, dans l'examen des phases 
de cette affaire, nous remarquons à plusieurs reprises 
des ajournements et des atermoiments motivés par 
la probabilité de l'introduction de la question au Grand 
Conseil: loi sur l'assurance publique qui compren
drait les inhumations, loi sur l'assistance publi
que, etc., etc. 

Le Conseil d'Etat réunit MM. les Maires des commu
nes pour discuter la création des inhumations gratui
tes dans toutes les communes du canton. La réunion 
était présidée par M. le Conseiller d'Etat Dunant, 
»lors chef du Département de l'Intérieur, assisté de 
M. le Conseiller d'Etat Ffeutet, la Ville représentée par 
MM. Court et Dupont. L'insuccès de cette enquête fut tel, 
que t'Etat dut renoncer à donner suite à cette affaire. » 

Nous croyons que le même sort lui serait mainte-
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nant réservé, et voiei pourquoi. Dans la plupart des 
communes les décédés sont transportés au cimetière 
par des porteurs volontaires, sans autres frais que le 
cercueil, et s'il s'agit d'un indigent, cette unique et mi
nime dépense est toujours couverte par souscription ; 
cette obole ne manque jamais au défunt. 

Le raisonnement que tenaient MM. les Maires, lors 
de cette réunion, serait le même et nous en rappelons 
les termes. « Pourquoi prendre un service de gratuité 
par l'Etat, grevant la collectivité cantonale, alors que 
les grandes communes seules seraient intéressées à 
cette création. • 

Plus tard le Conseil d'Etat, hostile en principe à tout 
monopole, se prononçait contre celui du service des 
inhumations que demandait la Ville, pour compenser 
par les recettes des convois de luxe ceux qu'elle vou
lait instituer gratuitement pour les indigents. 

Il n'y avait plus qu'à étudier un projet pour la Ville 
et ses ressortissants seulement. Ce projet, élaboré par 
celui qui vous présente ce rapport, MM. les Conseillers, 
n'eut pas l'heur de plaire davantage à MM. les conseil
lers administratifs, qu'il ne semblait être la bonne so
lution pour celui qui Pavait préparé. 

Le Département de justice et police et l'Hospice gé
néral confient à la Ville, en payant une partie de son 
coût, le service des convois indigents des communes 
de Genève, Plainpalais et Eaux-Vives. Le seul moyen 
qui nous parut alors pratique pour suivre à l'idée fut 
celui d'obtenir: 

une allocation du Département de justice et police, 
» 'de l'Hospice général, 
• de la commune de Plainpalais, 
» de la commune des Eaux-Vives 

55™' ANNÉE 57 
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et de supporter notre part des frais supplémen
taires. 

Après entente avec ces divers intéressés, nous 
avons obtenu promesses d'allocations du Département 
de justice et police et de l'Hospice général, et nous 
sommes tombés d'accord, en septembre dernier, avec 
MM. les Maires de Plainpalais et des Eaux-Vives pour 
les conditions qu'ils devaient soumettre à leurs con
seils municipaux. 

Le retard que subit encore cette affaire ne dépendait 
pas de notre volonté, nous pouvons maintenant espé
rer en terminer avec elle, avant l'expiration de notre 
mandat. 

Voici les chiffres et la récapitulation présentés à 
MM. les Délégués des communes, nous faisons suivre 
ces détails du projet de convention à intervenir entre 
ces autorités. 

Il a été payé à la Ville les inhumations suivantes : 
En Par l'Hospice général. Par le Dépt. Justice et Police. 

1894 Fr. 2482 — Fr. 3888 — 
1895 . 2648 — » 4278 — 
1896 » 3001 — » 4413 — 

Ces inhumations reviennent à la Ville 28 fr. l'une; 
elle ne percevait jusqu'à présent que 21 fr. et consen
tait le quart de réduction, sur le coût total d'un ense
velissement de la dernière classe. 

En chiffres ronds, les paiements faits par les deux 
administrations précitées, en 1896, sont de 

Fr. 7,400 — 
majorons ce chiffre de V» en plus, 

représentant la différence entre 
A reporter Fr. 7,400 — 
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Report Fr. 7,400 —• 
2 1 fr. payés et 18 de coût, soit sans 
fraction » 2,500 — 

Ensemble pour 1896 . . . . Fr. 9,900 — 
Si nous évaluons à 50 % l'augmen

tation de ces inhumations par la gra
tuité, nous pouvons augmenter éga
lement cette somme de Fr. 5,000 — 

soit une dépense de Fr. 14,900 — 

Pour y subvenir, voici la réparti
tion que nous proposons : 

Allocation annuelle offerte par 
l'Hospice général . Fr. 2,500 — 

Allocation de l'Etat 
(présumée) . . . . 4,400 — 

Allocation Com
mune des Eaux-Vi
ves 1,000 — 

allocation Com
mune de Plainpalais » 1,500 — 

Soldepourla Ville » 5,500 — 

Fr. 14,900 — Fr. 14,900 — 

Nous devons répéter que les débours par la Ville 
étant de Fr. 9,900 — 
«t le Département de justice et Police 
et l'Hospice général ne payant que . » 7,400 — 

notre budget supporte déjà une diffé
rence de Fr. 2,500 — 

La part afférente à la Ville dans la combinaison 
projetée ne majore donc la dépense actuelle que de 
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3000 fr., encore faut-il que le §0 °/° d'augmentation, 
supposée, pour les convois gratuits, soit atteint. 

Les chiffres des habitants se répartissent en 189& 
comme suit : 

Ville de Genève 57,920 
Plainpalais 14,068 
Eaux-Vives 9,556 

et les décès de 1890 à 1896 dans la proportion sui
vante : 

Ville de Genève. Plainpalais. Eaux-Vives. 

1890 942 716 158 
1891 822 751 139 
1892 747 620 136 
1893 852 803 119 
1894 757 763 134 
1895 855 780 126 
1896 812 774 128 

5793 5207 940 
% approximatif 4 8 % 4 4 % 8 % 

Projet de convention pour les inhumations gratuites. 

Entre la Ville de Genève, représentée par M. Fran
çois Dupont, conseiller administratif, délégué aux Pom
pes funèbres, d'une part, et la commune de Plainpa
lais représentée par 
d'autre part, il a été convenu ce qui suit : 

La Ville de Genève s'engage à faire gratuitement les 
convois funèbres des personnes décédées sur le terri
toire des communes de Genève, Eaux-Vives et Plain
palais, ainsi que de celles qui y seraient transportées 
par les soins du Département de justice et police, sans 
distinction de nationalité. — Sur simple réquisition , 
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verbale des familles, des amis ou des autorités, le bu
reau municipal des Pompes funèbres fournira gratui
tement pour le moment fixé : 
Convois pour les adultes. 
Fosse. 
Cercueil. 
Corbillard à 2 che

vaux. 
4 porteurs. 
1 brancard. 

Enfants de 1 à 13 ans. 
Fosse. 
Cercueil. 
Corbillard à 2 che

vaux. 
2 porteurs. 
1 brancard. 

1 porteuse de man- 1 porteuse de man
teaux. teaux. 

4 manteaux de pa- 4 manteaux de pa- 1 drap. 

Enfants de 0 à 1 an. 
Fosse. 
Cercueil. 
2 porteurs. 
1 porteuse de man

teaux. 
4 manteaux de pa

rents. 
4 crêpes. 

rents. 
4 crêpes. 
1 drap mortuaire. 
Fournitures ( san

gles et serviettes). 

rents. 
4 crêpes. 
1 drap mortuaire. 
Fournitures ( san

gles et serviettes). 

Fournitures (san
gles et serviettes). 

i. Les parents, 
bénéficier de la 

à leur défaut les amis qui voudront 
présente disposition, se borneront 

pour toute démarche à en faire la déclaration aux bu
reaux officiels de la Ville ou à la mairie du lieu du 
décès. 

2. II leur sera délivré une carte de gratuité, les ga
rantissant contre toute réclamation sur le principal 
des fournitures dont le détail précède, les commandes 
accessoires volontaires seules seront réclamées par 
les bureaux. 

S. Pour être valable la réquisition devra se faire au 
moment de la commande du convoi, celles qui se fe
raient ultérieurement ou après le convoi ne seraient 
point acceptées. 

4. Les commandes accessoires ne pourront pas modi
fier la nature des fournitures de la gratuité, tout chan
gement de classe annulerait l'obtention de cette gratuité.-
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Ces commandes accessoires pourront comprendre 
une ou plusieurs Toitures de parents, manteaux et 
crêpes supplémentaires, que l'administration fourni
rait aux conditions suivantes : 

7 francs pour chaque voiture supplémentaire. 
88 centimes par crêpes et manteaux supplémentaires» 
1 franc par porteuse supplémentaire. 
La commune de Plainpalais s'engage à payer annuel^ 

lement à la Ville de Genève, une allocation de mille» 
cinq cents francs. La commune des Eaux-Vives, mille 
francs. 

La présente convention est faite pour le terme de 
trois années, sous réserve d'abrogation, sans indemnité 
de part et d'autres, dans le cas où une loi cantonale 
modifierait le système des inhumations, de l'assistance 
publique, ou les droits des communes sur les cime
tières. 

Fait à Genève, le 

L'engagement que nous prenons n'est que de trois 
années, il n'est pas probable que les finances de la 
Ville aient à supporter pendant cette période de diffé
rences importantes sur nos prévisions, l'expérience 
démontrera à nos successeurs la nécessité de modifier' 
alors les conditions que nous venons de vous sou
mettre. 

En terminant ce rapport, nous souhaitons que ce 
service si ardemment désiré donne une juste satisfac
tion aux familles indigentes et nous faisons des vœux 
pour que le but que nous nous proposons soit bien 
atteint par cette création. 

'hé Conseil administratif présent» à votre aceepta-
tien, MM. les Conseillers, le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la proposition et le rapport présentés par le 
Conseil administratif en rue de l'organisation d'un 
service d'inhumations gratuites pour les communes 
de Genève, Eaux-Vives et Plainpalais ; 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est institué un service d'inhumations gratuites 

pour les communes de Genève, Eaux-Vives et Plain
palais, dans les conditions déterminées par le rapport 
du Conseil administratif. 

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

8750 fr. pour les frais devant résulter, en 1898, de ce 
nouveau service. 

Art. 3. 
Il sera pourvu à cette dépense de la manière suivante : 
Participation du Département de justice et Police, 

(7 mois) Fr. 2566 
Id. de la commune des Eaux-

Vives » 588 
Id. de la commune de Plain

palais » 875 
Id. de l'Hospice général . . » 1458 
ld. de la Ville » 8268 

Somme égale . Fr. 875Ô 

La somme de 8268 fr. incombant à la Ville sera 
portée au compte de l'exereice de 1898. 
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Le renvoi à une commission est demandé. 

M. Renaud. Je ne m'oppose pas à ce renvoi, mais il 
y a des choses plus importantes que nous avons votées 
immédiatement. Avec le renvoi à une commission et 
les délais référendaires nous arriverons trop tard pour 
liquider cette question pendant l'existence de ce con
seil. Il me semble que, depuis qu'elle figure à l'ordre 
du jour; chacun a eu le temps de se faire une opinion 
et tout le monde paraît d'accord. Le renvoi à une com
mission ne me semble pas nécessaire. 

Le Conseil décide d'entrer en discussion immédiate. 

M. le Président. La discussion est ouverte en pre
mier débat. 

M. Renaud. Je n'ai que quelques mots à ajouter au 
remarquable rapport présenté par M. Dupont. Bien que 
le Conseil administratif ait mis quelque peu de temps 
à résoudre une question qui est déjà résolue et appli
quée ailleurs, je n'en remercie pas moins le Conseil 
administratif et spécialement M. Dupont pour avoir 
enfin apporté au Conseil municipal cette solution con
forme ou à peu près aux vœux de beaucoup de personnes. 
Elle supprimera des démarches pénibles lorsqu'un dé
cès survient dans une famille dans l'embarras et qui 
a employé ses dernières ressources pendant la maladie du 
défunt. Je remercie d'autant plus le Conseil adminis
tratif de l'avoir fait que je sais que cela n'a pas été 
tout seul. Il y a eu des négociations assez délicates 
avec l'Hospice général. Pour Plainpalais et lès Eaux-
Vives cela a mieux marché. Enfin la question est réso
lue et c'est le point essentiel. 

Toutefois, si une commission avait été nommée, il y 
aurait eu un point que je lui aurais recommandé d'exa? 
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miner. Ne conviendrait-il pas de renverser la question, 
pour éviter d'accorder la gratuité comme une aumône? 
Il suffirait de dire que, lorsqu'une personne va aux 
pompes funèbres pour faire les démarches nécessaires, 
si elle doit réclamer un enterrement payant, si elle le 
désire. Le service est gratuit sauf demande contraire. 
On évilerait ainsi une objection qui a été faite. 

Encore un point. J'aurais désiré qu'on ajoutât la voi
ture des parents. Il y a plusieurs kilomètres à faire et 
il est assez pénible de suivre le corbillard à pied et 
par tous les temps. Une voiture aurait été la bienvenue. 
Je sais bien que, avec la gratuité des autres fournitu
res, la famille pourrait plus facilement faire cette dé
pense supplémentaire. Néanmoins on pourra voir ce 
point après l'application. D'après nos calculs cela ne 
ferait guère qu'un millier de francs de frais supplé
mentaires et ce n'est pas une somme importante pour 
la Ville. 

Un mot personnel pour terminer. Le Conseil admi
nistratif aurait bien pu dans son rapport toucher un 
mot de l'origine de cette proposition et dire d'où elle 
partait. Je suis mal placé pour le dire. Si le Conseil 
administratif a enfin résolu celte question, c'est qu'il 
y a été poussé par un membre de ce conseil. 

M. Dupont, conseiller administratif. Je ne désire 
pas accaparer la gloire de ce résultat; je serais aussi 
mal placé que M. Rsnaud pour en parler. Dans mon 
rapport j'ai dit d'où était partie l'idée et qui a recom
mandé de s'occuper de la question. A ce moment-là il, 
nous fut dit que c'était l'Etat qui devait résoudre la: 

question. Dès lors M. Renaud est revenu à la charge 
et a poussé à une solution; j'ai dit dans mon rapport 
d'où était venue l'initiative première. Puisque M- Re-



866 MÉMORIAL DBS SÉANCES 

naud a complimenté le Conseil administratif et spécia
lement le délégué aux cimetières, je lui réciproque ses 
compliments et conviens que c'est grâce à son énergie 
que le résultat est atteint et qu'il y a contribué pour 
une large part. 

M. Renaud a demandé qu'il soit ajouté une voiture 
de parents. Cette question a été examinée avec les dé
légués des Eaux-Vives et de Plainpalais, mais ce n'est 
pas 1000 fr. que cela coûterait. Il y a eu 329 enseve
lissements d'adultes et 70 d'enfants de la dernière caté
gorie, total 399, mettons 400 et majorons ce chiffre de 
50 % à cause des facilités nouvelles qui vont être 
accordées. Cela fera 600 ensevelissements gratuits. A 
7 fr. par voiture, le crédit supplémentaire serait de 
4200 fr. ou de 2800 si l'on compte seulement 400 convois. 
Si après expérience le résultat est meilleur que nous 
n'avons pensé, nous pourrons entamer de nouvelles 
négociations avec les communes et administrations in
téressées pour obtenir des sacrifices supplémentaires 
proportionnels à leur quote-part actuelle. 

M. Lamunière. Je suis du même avis que M. Re
naud, je trouve en effet qu'il faudrait pouvoir arriver 
à prévoir une voiture de parents. D'autre part je com
prends l'observation de M. Dupont. Quand on aura vu 
à l'expérience ce que devient ce nouveau service, on 
pourra le compléter par une voiture de parents gra
tuite. Il y a en effet quelque chose de pénible, de dé
sagréable, quand on voit passer un convoi à pied, d'eu 
conclure que c'est une inhumation gatuite. Espérons 
que plus tard, si le budget le prévoit, on pourra com
pléter ce service. 

Par contre je ne suis pas d'accord avec M. Renaud 
quand il demande que les parents fassent la demande 
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d'un enterrement payant. Ceux qui veulent profiter de 
la gratuité peuvent bien faire une simple demande qui 
ne serait connue de personne. 

M. Renaud. Deux mots de réponse seulement. Nous 
pourrions prévoir une voiture en diminuant le prix 
des autres classes. Plusieurs personnes trouvent trop 
cher le prix des premières classes et s'adressent alors 
à des compagnies privées que la Ville aide en leur 
fournissant certains objets. Une diminution des tarifs 
permettrait à la Ville de supporter la concurrence et 
de restreindre le nombre de ceux qui s'adressent à l'in
dustrie privée. Les bénéfices seraient ainsi plus consi
dérables et nous permettraient d'ajouter une voiture 
aux convois gratuits. 

M. Uhlmann-Eyraud. Je ferai observer à M. Re^ 
naud que le raisonnement qu'il nous a présenté pour 
la discussion immédiate du projet, subsiste également 
en faveur du projet tel qu'il est puisqu'il résulte d'une 
convention. Sa proposition visait un changement à la 
convention et nécessiterait le renvoi de la solution. Je 
suis sympathique à l'idée d'enlever aux inhumations 
que nous allons créer tout ce qui peut leur donner un 
caractère de gratuité. La question ne nous concerne 
pas seuls. Si plus tard nous voulons y ajouter le com
plément demandé par M. Renaud, je serai le premier 
à m'y rallier. Puisque j'ai la parole, j'ajouterai deux 
mots à propos des lauriers qui ont été décernés à 
M. Renaud. Les mérites sont inégaux. M. Renaud nous 
avait dit l'an dernier qu'il n'insistait plus et qu'il por
terait la, question W le terraiu canton»!. (M. Rmmâ. 
J'aj dit pourquoi,) ïl y J| donc bien quelque mérite 
pour le Conseil |dnainiatra,tjf d'aYOir P e °é la ques
tion à bien quand même. 
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M. Dupont, conseiller administratif. Nous avons 
réussi à obtenir un résultat. Nous verrons à l'expé
rience si nous pouvons faire cette adjonction. Pour le 
moment acceptons l'arrêté tel quel puisque nous som
mes d'accord sur ces bases-là avec les deux communes 
des Eaux-Vives et de Plainpalais. Nous avons obtenu 
une baisse sur le prix de la voiture, baissé de 8 à 
1 fr. Nous verrons plus tard si nous pouvons com
prendre dans la gratuité le prix d'une voiture. 

Quant à la répartition des classes, il y aurait peut-
être à remanier le tarif et à diminuer le nombre des 
classes. Cependant je dois dire que depuis seize ans 
que je suis à ce service, personne ne s'est plaint des 
prix. En tout cas nous ne pourrions entamer une re
vision de ce genre-là actuellement ; nous n'en aurions 
pas le temps. 

M. Pricam. Deux mots seulement. Ne pourrait-on 
pas supprimer les manteaux de deuil qui sont une 
mode d'un autre âge et dont on s'est plaint souvent? 
On ignore la provenance des manteaux et ils n'ajou
tent rien à la solennité de la cérémonie, ni un degré de 
plus aux regrets de la famille. Profitons de l'occasion 
pour supprimer ce souvenir d'autrefois. Je recom
mande au Conseil administratif d'étudier la question. 

M. Dupont, conseiller administratif. En réponse à 
M. Renaud je dirai que les ensevelissements gratuits 
seront corrects et on ne les reconnaîtra pas des autres; 
actuellement il y en a 400 par année qui se font dans 
ces conditions et sans voiture (M. Bourdillon, conseil
ler administratif. Je n'en ai jamais rencontré!). En ce 
qui concerne la suppression des manteaux, je ne suis 
pas d'accord. De cette façon, la tenue est uniforme et 
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ceux qui n'ont pas les moyens de s'habiller en noir, 
ont la même apparence que les autres. 

M. Besançon. J'appuierai aussi la suppression des 
manteaux. Je préfère voir un homme en habit brun ou 
râpé que revêtu de ces manteaux qui ont traîné sur 
le lit de malades atteints peut-être d'affections conta
gieuses. (M. Dupont, conseiller administratif. Jamais 
cela ne s'est vu.) Peut-être pas à la rue des Granges 
mais à la rue du Temple et dans d'autres quartiers, 
le cas s'est présenté. 

M. Dupont, conseiller administratif. Les porteuses 
apportent les manteaux dans une corbeille et les pla
cent directement sur les épaules des parents. 

M. Besançon. J'estime que cet usage est suranné. 
Le Conseil décide de passer au deuxième débat et 

vote successivement les trois articles du projet. 

M. Gosse. Il est bien entendu que ces sommes ne 
couvrent que le solde de l'exercice courant, soit sept 
mois. 

M. Dupont, conseiller administratif. Absolument. 

M. Gosse. C'est que la rédaction adoptée pourrait 
être interprétée en ce sens que les sept mois ne con
cernent que la première rubrique concernant la quote-
part du Département de justice et police. 

M. Dupont, conseiller administratif. Le rapport que 
je vous ai lu indique le détail des sommes par exercice 
entier. 

Personne ne réclamant de troisième débat, l'arrêté 
est voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
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Cinquième objet à l'ordre du four. 

Communication du Conseil administra
tif relative aux services industriels dans 
les communes suburbaines et rurales. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif a estimé qu'il y avait lieu de couper les 
ailes à une légende qui court depuis quelque temps, 
savoir que la Ville exploite à son profit les communes 
suburbaines et rurales. Pour cela il suffira de rappeler 
les conditions faites par la Ville pour les différents 
services. 

D'abord quelques mots sur l'importance relative du 
rapport des services industriels dans les diverses 
communes. Le tableau complet se trouve à la page 210 
du compte rendu de 1897.On y voit que sur 3,807,000 fr. 
produits par les divers services industriels en 1897, 
2,628,000 fr. proviennent des abonnés de la Ville. Les 
autres communes se partagent le solde, atteignant 
181,000 pour les Eaux-Vives, 174,000 pour Plain-
palais, 163,000 pour le Petit-Saconnex, pour arriver à 
un minimum de 300 fr. pour Meinier. Je vous fais grâce 
du détail ; la banlieue et la campagne réunies arrivent 
à un total de 679,000 fr. contre 2,628,000 à la Ville 
seule. 

Entrons maintenant dans le détail des divers ser
vices. • 

Le service des eaux d'abord. J'ai fait établir le prix 
de revient moyen de l'eau dans les diverses communes. 
Voici ce tableau. 



Comparaison du prix de revient au prix de vente. 

COMMUNES 
PRIX DE REVIENT 

dum s Total 

PRIX DE VENTE 

du ms Total I sur ms 

BÉNÉFICE 

Total 

PERTE 

sur m8 |J Total 

« Genève . . . . 
Plainpalais . . 
Eaux-Vives . . 
Petit-Saconnex. 
Bellevue. . . . 
Genthod. . . . 
Pregny . . . . 
Grand-Saconnex 
Vernier . . . . 
Collex 
Meyrin . . . . 
Anières . . . . 
Collonge-Bellerive 
Gorsier . . . . 
Gologny . . . . 
Garouge . . . . 
Bernex . . . . 
Confignon . . . 
Lancy 
Onex 
Plan-les-Quates 
Troinex . . . . 
Veyrier . . . . 
Meinier . . . . 

Francs-
0 0245 
0 0254 
0 0281 
0 0249 
0 1321 
0 0644 
0 0518 
0 1950 
0 1109 
0 0253 
0 0915 
0 1066 
0 3587 
0 1643 
0 0260 
0 0203 
0 0760 
0 1538 
0 1357 
0 0782 
0 1717 
0 1077 
0 0598 
0 1582 

Francs. 
490,365 
150,417 
40,490 
70,678 
6,283 
2,539 
7,048 
6.201 
6,864 

13 
769 

1,008 
1,979 
2,936 
2,452 

31,453 
m 

1,778 
12,153 
1,845 
3,678 
1,386 

251 
499 

843,864 

Francs. 
0 0730 
0 0320 
0 0513 
0 0339 
0 1140 
O1030 
0 0932 
0 1130 
0 0747 
0 1140 
0 1140 
0 1140 
0 1080 
0 1530 
0 0286 
0 0108 
0 1120 
0 1010 
0 0983 
0 0859 
0 1170 
0 1090 
0 1140 
0 0905 

Bnéfiee: 114,773 

Francs. 
571,114 35 
161,459 95 
51,721 70 
91,180 65 
5,454 — 
4,065 — 
11,740 50 
3,604 — 
4,569 85 

60 — 
960 -

1,080 — 
599 — 

2,735 -
2,699 40 
27,747 35 
1,152 50 
1,175 — 
8,705 15 
2,027 — 
2,606 50 
1.400 — 
480 — 
300 — 

958,636 85 

Francs. 
0 0485 
0 0066 
0 0232 
0 0090 

0 0386 
0 0414 

0 0887 
0 0225 
0 0074 

0 0026 

0 0360 

0 0077 

0 0013 
0 0542 

Francs. 
80,749 
11.043 
11,232 
20,503 

1,526 • 
4,692 

47 
191 
72 

247 — 

374 — 

182 — 

14 — 
229 — 

Francs. 

0 0181 

0 0820 
0 0362 

0 2507 
0 0113 

0 0095 

0 0528 
0 0374 

0 0547 

0 0677 
131,101 -^ 

114,773 

Francs. 

829 

2,597 
2,294 

1,380 
201 

3,705 

603 
3,448 

1,072 

199 
16,328 — 1 
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Le prix de vente varie moins, dans des proportions 
beaucoup moins fortes que le prix de revient et il en 
résulte que dans les communes rurales, la Ville serait 
en perte. Elle s'en tire grâce au bénéfice réalisé sur 
son propre territoire. 

Plainpalais donne 11,048 fr. de bénéfice, mais nous 
lui payons une redevance de 14,000 fr. et nous som
mes encore en perte de 3000 fr. Bellevue donne 
829 fr. de perte, Lancy 3488 fr. et ainsi de suite. 

Ces calculs tiennent compte du prix des canalisa
tions et de leur entretien. Ils prouvent que la Ville 
fait des sacrifices pour fournir l'eau aux communes 
rurales. Le Conseil d'Etat a en mains une convention 
relative à la distribution d'eau potable dans les com
munes. La Ville s'engagerait à donner l'eau au prix coû
tant sans se réserver aucun bénéfice. Nous ne voyons 
pas ce qu'il pourrait obtenir de plus que ce projet. 

Pour le gaz, les calculs arrivent aux mêmes propor
tions. L'usine est placée dans l'agglomération. En ville 
il y a beaucoup d'abonnés et une consommation très 
forte pour une seule canalisation, tandis qu'en campa
gne il faut fournir de très longues canalisations pour 
une consommation faible. Les chances de pertes sont 
beaucoup plus considérables. On les estime en moyenne 
à 7 % de la production, mais cette qu«ntité est pro
portionnelle à la longueur des tuyaux. On comprend 
bien qu'un mètre cube transmis à Vésenaz revient 
plus cher qu'un mètre cube consommé au Molard. A 
pareille distance la perte doit s'élever au 14 ou 18 °/o* 

Pour l'éclairage électrique, les tarifs sont les mêmes 
pour tout le canton. Toutes les communes bénéficient 
des tarifs et elles profitent des mêmes avantages rela
tifs aux avances faites pour les installations à domi-



DU CONSEIL MUNICIPAL 878 

die. Les fils peuvent être aériens en campagne au lieu 
d'être souterrains; il en résulte qu'il y a même une 
somme plus forte qu'en ville laissée à la disposition 
de l'abonné pour son installation. 

Pour l'énergie électrique, le» tarifs sont aussi les 
mêmes dans tout le canton, si bien que c'est à Vernier 
et à Plainpalais que s'installent la majeure partie des 
usines qui emploient cette force. II y a intérêt aussi à 
rappeler les conditions dans lesquelles a été concédée 
l'exploitation de l'usine de Chèvres. Nous tenons 
compte d'abord d'un intérêt et amortissement de 6%-
Au delà les bénéfices sont pour un quart à l'Etat et 
trois quarts à la Ville. Quand ils atteindront 150,000 fr., 
l'Etat en touchera la moitié. La Ville a couru tous les 
risques et cédera plus tard la moitié des produits. 
L'Etat se trouvera bénéficier des produits sans 
avoir couru aucun risque. La 3e usine dont nous avons 
demandé la concession serait créée dans des conditions 
analogues, avec bénéfice de moitié pour l'Etat au delà 
d'un certain chiffre. De quel côté est l'exploitation 
des uns par les autres? On pourrait plutôt dire que 
c'est la Ville qui est exploitée par TEtat. 

En outre, nous accordons aux communes une répar
tition sur les bénéfices réalisés. Vous verrez à la page 
218 du compte rendu que Plainpalais touchera 24,800 
francs sur les bénéfices de 1897, les Eaux-Vives 
19,900 fr., Petit-Saconnex 10,300 fr. et Versoix 1555 
francs. Ces sommes sont cédées par la Ville à ces com
munes sur les produits des services industriels et for
ment parfois un item important dans le budget de 
ces communes. Au total nous verserons pour 1897 
75,000 fr. sur les bénéfices réalisés. C'est ce qu'on 
appelle de l'exploitation! 

55m e ANNÉE 58 
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Il y a encore une autre légende qu'il s'agit de dé
truire. 

La ligne de Chèvres, dit-on, est une affaire manqué© 
et a fait perdre 500,000 fr. à la Ville. Cette ligne qui 
avait été établie sur un système nouveau n'a pas mar
ché comme nous l'entendions au début, mais à l'heure 
qu'il est, elle va parfaitement bien et a fini par donner 
raison à nos techniciens. Depuis six mois, il n'y a eu 
aucun accident. Elle a été établie pour 495,000 fr. et 
cette somme comprend toutes les expropriations et 
achats de terrains, et l'établissement des cabines in
termédiaires qui ont servi aussi pour la seconde ligne 
à câble souterrain concentrique. Le câble de cette nou
velle ligne équivaut aux 3/B de la première et a coûté 
400,000 fr. Ce même système employé à la première 
ligne en aurait fait monter le prix de revient à 665,000 
francs, plus les dépenses pour les terrains, et à près d'un 
million au prix où était alors le cuivre. Dans ces condi
tions, les bruits relatifs à la non réussite de cette ligne 
sont faux. Elle nous a valu au contraire une très grosse 
économie. 

Il n'était pas sans intérêt de montrer la fausseté des 
bruits répandus. En réalité, la Ville perd sur l'eau en
voyée dans les communes. Si l'Etat voulait se charger 
du service des communes rurales, ce serait la Ville 
qui ferait une excellente affaire en acceptant immé
diatement ces propositions. Elle serait déchargée d'une 
somme importante. 

Encore un mot. Il a été question du tarif élevé des 
forces motrices. Il a été déjà accordé des dégrèvements 
importants. Le maximum qui était de 700 fr. pour 
une petite force d'un cheval est actuellement de 400 fr. 
avec 140 fr. au minimum pour 100 chevaux effectifs 
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transportés à Genève Ce maximum de 400 fr. pourra 
encore baisser par la suite. On répand dans le public 
le bruit que les industriels se plaignent. Depuis 12 ans 
il ne nous est parvenu aucune plairfte d'un seul 
industriel sur le prix de la force. Où sont les gens qui 
se plaignent? (Une voix. Dans les journaux!) Parfois 
nous sommes amenés à faire des facilités à un indus
triel pour l'introduction d'une industrie nouvelle et 
«ela pendant les deux premières années. Ensuite ils 
rentrent dans le droit commun. Je le répète: à côté de 
ces demandes de cas spéciaux, nous n'avons jamais eu 
aucune réclamation quelconque, aucune plainte de la 
nature de celles dont parlent les journaux. 

J'attire encore l'attention du Conseil municipal sur 
•des faits récents. On s'amuse à briser les isolateurs 
des lignes électriques placés sur les poteaux dans la 
«ampague. Des gamins cassent ces isolateurs sans se 
rendre compte du préjudice causé. On a même tiré à 
grenaille sur ces isolateurs qui ont été fendus, d'où 
une déperdition de force et des accidents possibles. 
Les gardes champêtres ont été prévenus et font bonne 
garde pour mettre fin à ces gamineries. S'ils attrapent 
les coupables, les tribunaux auront à sévir, car les 
accidents qui peuvent en résulter sont des plus graves. 

Pour eu revenir au sujet principal de cette commu
nication, je termine en répétant que la Ville fait des 
sacrifices pour les communes beaucoup plus que des 
bénéfices. (Bravos sur plusieurs bancs.) 
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Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif rela
tive à la demande de concession d'une 
ligne de t ramway Ponts de l'Ile-Pâquis. 

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

Vous avez tous présents à la mémoire les débats 
auxquels a donné lieu dans cette assemblée le projet 
d'établissement d'une ligne de Tramways électrique 
destinée à desservir le quartier des Pâquis privé jus
qu'à présent de communications commodes avec le 
centre de la Ville. En définitive, l'accord s'était fait 
sur l'opportunité de cette amélioration, ainsi que sur 
l'élargissement du quai des Bergues qui paraissait 
adopté en principe suivant les clauses de la convention 
avec la Compagnie des Tramways suisses, réglant entre 
autres la part prise par cette dernière aux frais de 
l'élargissement. Il ne restait à régler qu'une divergence 
portant sur la question de savoir si, dans la partie 
corn prise entre le Pont de l'Ile et les Pâquis, la traction 
employée sur la nouvelle ligne serait du système dit 
« à trolley » comme pour les autres tronçons ou bien 
serait à accumulateurs. Un de nos collègues croyait 
pouvoir assurer qu'il serait facile et peu coûteux d'em
ployer ce dernier système ; de son côté la Compagnie 
montrait par des calculs plusieurs fois faits que l'em
ploi des accumulateurs augmentait les frais d'exploita-
tation hors de toute proportion avec le rendement de 
ce tronçon. 

Le projet fut donc renvoyé au Conseil administratif 
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pour étude spéciale de cette question. Or les renseigne
ments que nous avons reçus de part et d'autres con
tinuent à présenter des écarts considérables entre les 
prix de la traction à trolley et par accumulateurs. 

Nous ajouterons, Messieurs, que la commission du 
Conseil municipal chargée de rapporter sur la conces
sion de cette ligne n'est pas dissoute et qu'il semble 
naturel que la question dans sa nouvelle phase lui soit 
soumise à nouveau, d'autant plus qu'aujourd'hui même, 
soit après la rédaction de notre rapport, nous avons 
reçu d'une autre compagnie en voie de formation des 
propositions pour le même objet. 

Dans ces conditions et prévoyant d'une part que la 
situation pourrait se prolonger encore, estimant d'autre 
part que l'arrangement prévu le long du trottoir des 
quais pour l'établissement des fils qui seront, supportés, 
par des colonnes à consoles sans fils transversaux, 
n'offrait que très peu d'inconvénients, le Conseil admi
nistratif a pensé que la question pouvait être résolue 
dans le sens de la traction par trolleys. 

D'autant plus que par une clause de son cahier gé
néral des charges la compagnie s'engage à employer 
par la suite sur tout son réseau tel système amélioré 
de traction qui viendrait à entrer sérieusement dans 
la pratique. 

Pendant que cette étude se poursuivait le Conseil 
administratif préparait les plans de l'agrandissement 
du quai et les envoyait au Département fédéral de 
l'intérieur afin d'avoir son préavis sur les supports à 
établir dans le lit du Rhône. Jusqu'à présent aucune 
réponse n'a été faite à notre communication. 

A la suite de ces faits le Conseil administratif a pu 
se convaincre que l'amélioration si désirée par une 
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partie importante des habitants de notre Ville risquait 
fort de se faire attendre encore pendant longtemps 
et au reçu des nouvelles propositions faites par la 
Compagnie des Tramways telles qu'elles sont énoncées 
dans la lettre visée par le nouveau projet d'arrêté que 
vous avez sous les yeux, il a décidé de soumettre de 
nouveau à vos délibérations le projet d'établissement 
de la ligne des Pâquis construite provisoirement sur 
le quai des Bergues dans son état actuel. 

Nous sommes persuadés que les avantages que cette 
ligne présentera pour un très grand nombre de nos 
concitoyens contrebalanceront largement les très légers 
inconvénients qui pourront en résulter temporairement 
pour la circulation sur ce point de la Ville. D'ailleurs 
nous pouvons assurer au Conseil municipal que nous 
ferons tous nos efforts pour que l'élargissement du quai 
soumis à votre approbation se fasse aussi rapidement 
que possible. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

TRAMWAYS PONTS DE L'ILE-PAQUIS 
(Utilisation des voies publiques communales.) 

Amendé. 

Le Conseil municipal, 
Vu la demande de concession présentée par la Com

pagnie générale des Tramways suisses pour l'établisse
ment et l'exploitation d'un tramway électrique des-r 
Une à relier le quartier des Pâquis au réseau de cette 
compagnie par les ponts de l'Ile ; 

Vu la lettre en date du 84 mars 1898, par laquelle 
la Compagnie des Tramways propose d'établir provi-
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soirement la voie du quai des Bergues suivant le pro
jet qu'elle avait soumis au Conseil administratif, s'en-
gageant à en opérer le déplacement à ces frais, confor
mément au tracé qui lui sera prescrit par la Ville, 
dès que l'élargissement du quai des Bergues aura pu 
être effectué ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La Ville de Genève, en ce qui la concerne, accorde 

à la Compagnie générale des Tramways suisses la fa
culté de disposer du domaine public communal pour y 
établir la ligne de tramways projetée. 

Cette concession sera soumise aux clauses et condi
tions du cahier des charges ci-après. 

Art. 2. 
Comme conséquence de la présente autorisation et en 

conformité de l'art. 8 du cahier des charges, mais 
sous réserve de l'approbation des plans par les auto
rités compétentes, il sera procédé à l'élargissement de 
la partie du quai des Bergues comprise entre le pont 
de l'Ile et le pont de la Machine, suivant le plan pré
senté par le Conseil administratif. 

Art. S. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

60,000 fr. pour l'élargissement du quai des Bergues 
jusqu'au pont de la Machine, savoir : 

Coût du dit élargissement . . . Fr. 75,000 — 
dont à déduire : 

Contribution de la Compagnie des 
Tramways, un cinquième. . . » 15,000 —. 

Reste à la charge de la Ville . . Pr. 60,000 — 
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La participation de laCompagnie des tramways à l'élar
gissement éventuel de la partie du quai des Bergues 
comprise entre le pont de la Machine et le pont des 
Bergues demeure réservée, conformément à l'art. 8 
du cahier des charges. 

Art. 4. 
L'élargissement du quai des Bergues exigeant un 

nivellement général de la chaussée qui nécessitera la 
réfection complète du pavage, la Compagnie contri
buera pour moitié à la dépense de ce travail, indépen
damment du coût de l'élargissement du quai. 

Art. 5. 
En attendant que cet élargissement du quai des 

Bergues puisse être effectué, la voie sera provisoire
ment posée suivant le plan présenté par la Compagnie 
des Tramways. Le déplacement en sera ultérieure
ment opéré par celle-ci, à ses frais, et en conformité 
des prescriptions de l'Administration municipale, dès 
que le quai aura été élargi. 

Art. 6. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi autorisant la Ville de Genève 
à émettre des rescriplions jusqu'à la concurrence de 
60,000 fr., afin de couvrir la dépense prévue pour 
l'élargissement du quai des Bergues. 

Il est proposé de renvoyer cet objet à une commis
sion. 

M. le Président. Je rappelleque la commission chargée 
de s'occuper de cet objet et qui n'est pas encore dis
soute est composée de M M. Wagnon, Bruderlein, Décrue, 
Pricam, Uhlmann-Eyraud, Lamunièreet Spahlinger. 
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M. Décrue. La commission aurait-elle à examiner la 
proposition faite par une autre compagnie? 

M. Armleder. Je ne m'oppose pas au renvoi à la 
commission, mais j'aurais préféré que cet objet qui 
figure depuis si longtemps à l'ordre du jour fût liquidé 
immédiatement comme cela a été le cas pour les inhu
mations gratuites sur la proposition de M. Renaud. Le 
renvoi à une commission entraînera de nouveaux 
retards. 

M. Wagnon, conseiller administratif. J'ai parlé de 
renvoi à la commission à cause de la demande de la 
Compagnie introduite par la lettre qui vous a été lue 
au début de la séance. Devant de nouvelles propositions, 
l'examen d'une commission est nécessaire. 

Le renvoi à la commission ci-dessus désignée est 
voté par le Conseil municipal. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
la ratification d'une convention conclue 
avec la commune de Chêne-Bougeries 
concernant la distribution delà lumière 
électrique et de l'énergie électrique 
dans cette commune. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Il me paraît 
inutile de donner des développements à cette proposi-
tion.La convention proposée avec Chêne-Bougeries est 
exactement semblable à celles conclues avee les Eaux-
Vives, Plainpalais, le Pelit-Saconnex et Versoix. Le 
Conseil municipal est seulement consulté sur la ques-
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tion de savoir s'il entend mettre la commune de Chêne-
Bougeries au bénéfice des conventions passées avec 
d'autres communes. 

Voici l'arrêté qui vous est proposé : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention conclue avec la Commune de-
Chêne-Bougeries pour la fourniture de l'énergie élec
trique et de l'éclairage électrique à la dite commune et 
aux particuliers établis sur son territoire ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
La susdite convention est ratifiée. 

N.-B. Le texte de la convention conclue avec la 
commune de Chêne-Bougeries est identique à celui des 
conventions précédemment intervenues entre la Ville 
et les communes des Eaux-Vives, de Plainpalais, du 
Petit-Saconnex et de Versoix pour le même objet, con
ventions auxquelles le Conseil municipal a donné son 
approbation par délibérations en date des 31 janvier et 
10 novembre 1896. (Voir Mémorial du Conseil muni
cipal, 57e année, pages 687 et suivantes.) 

Personne ne demande la parole en premier ni en 
second débat et l'article unique du projet est voté sans 
discussion. Un troisième débat n'étant pas réclamé, 
l'arrêté est voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
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Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit de 1,100,000 fr. destiné à l'ex
tension des services industriels. 

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

Le Conseil administratif a voté le 25 février 1898 
un crédit de 746,000 fr. pour le développement de 
l'usine de Chèvres. 

Le Mémorial des séances du Conssil municipal, page 
743, indique comme puissance demandée à l'Usine 
i 1,000 chevaux; or tout fait prévoir que de nouvelles 
et importantes demandes d'énergie se produiront à bref 
délai en sorte que le solde de la force utilisable à Chè
vres trouvera sous peu son emploi. Le fait que nous 
pourrons vendre l'énergie fournie par les machines de 
réserve, lorsqu'elles ne sont pas appelées à fonction
ner pour le service régulier de l'Usine, forme une res
source qui, jointe aux recettes des nouveaux abonnés, 
justifie largement la demande que nous venons vous 
adresser aujourd'hui, qui est de terminer actuellement 
les installations de l'Usine de Chèvres, de façon à être 
à même de satisfaire sans retard aux exigences des 
nouvelles industries, qu'il est de notre intérêt bien 
entendu de favoriser et de fixer dans le canton. 

Le crédit nécessaire pour satisfaire à cette nouvelle 
demande comprendra : 

Quatre groupes à 180,000 fr. selon détail page 271 
du Mémorial Fr. 730,000 

A reporter Fr. 720,000 
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Report Fr. 720,000 
Une grue de 30 tonnes > 30,000 
Protection des berges • 30,000 
Canal d'amenée » 50,000 
Expropriations » 50,000 
Excitatrices » 70,000 
Imprévu 50,000 

Total Fr. 1,000,000 
Le total des crédits demandés se 

monte (voir page 745) à » 6,32i,456 

Total des travaux projetés Fr. 7.322,456 

ce qui représente pour intérêts et amortissements au 
4,7°/o une somme annuelle de . . . Fr. 844,155 
Les frais de l'exploitation sont devises à » 100,000 

Le total des recettes devra donc at
teindre Fr. 444,155 

Les recettes brutes, justifiées page 746 
du Mémorial, s'élevaient à » 367,134 

II faudra donc une augmentation de 
recettes de Kr. 77,021 
augmentation largement assurée par un abonnement 
récent de 115,000 fr. d'une Société lyonnaise d'Electro-
chimie et une augmentation de 35,000 fr., sur l'abonne
ment de l'Usine Bovy, rachetée par la Société Volta. 

Le nouveau tableau des recettes s'établit donc comme 
suit : 

Eclairage particulier . . . . Fr. 115,000 
Eclairage public • 40,000 
Service des Eaux » 40,000 
Usine Bovy rachetée par Volta . » 70,000 

A reporter Fr. 265,000 
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Report Fr. 265.000 
Sécheron » 10,000 
Usine lyonnaise » 115,000 
Usine Voila » 65,000 
Abonnés nouveaux » 52,184 

Total Fr. 507,134 

en augmentation de 140,000 fr. sur les prévisions du 
25 février. 

Gaz. Le développement constant de la consommation 
du gaz dans la ville et son agglomération suburbaine 
réclame la création de canalisations nouvelles. 

La situation des comptes pour Tannée 1898 indique 
comme crédits votés: 

Le 31 juillet 1896, la somme de . Fr. 55,000 — 
Le 6 août 1897, la somme de. . » 100,000 — 

Soit au total la somme de . . . Fr. 155.000 - -
D'autre part le compte-rendu 

indique : 
Dépensé en 1896 Fr. 60,330 — 

en 1897 » 85,548 55 Fr. 145,878 55 

Laissant au 31 décembre 1897 un 
solde disponible de Fr. 9,121 45 

Sur ce solde disponible il a été construit en 1898 
les canalisations suivantes : 
Place de la Navigation, Ville. 10m de 80mm 

pour . . . Fr. 450 
Chemin des Cottages, Plainpalais. 2IOm de 

60mm » 1,050 
Rue Sturm, Ville. 10m de 60«"° . . . . . 50 
Rue deFribourg, Ville. 100m de 80mm. . » 650 

Total Fr. 2,200 
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Report Fr 
Il reste à exécuter les canalisations pro

jetées suivantes : 
Route de Lyon, Petit-Saconnex. 200m de 

80mm  

Chemin du Petit-Saconnex, Petit-Saconnex. 
300m de 60mm  

Chemin des Allières, Eaux-Vives. 180m 

de 60ram  

Rue des Terreaux du Temple, Ville. 65m 

de 60mm  

Rue du Buet, Ville. 20m de 60mm. . . . 
Chemin Jean-Charles, Eaux-Vives. 68m de 

60mm  

Chemin des Bougeries, Chêne-Bougeries. 
150mde60B"n  

Chemin de Fossard, Chêne-Bougeries. 
150m de ôO1»111  

Chemin de la Paumière, Chêne-Bougeries. 
360m de 60mm  

Chemin de la Montagne, Chêne-Bougeries. 
200'° de 60mm  

Chemin des Flambards, Chêne-Bougeries. 
160m de 60mm  

Chemin privé, Mm6 Pasteur, Chêne-Bouge
ries. 100m de 60mm  

Route de Moillesulaz, Thônex. 700» de 80mm 

Route de Villette, Chêne-Bougeries et 
Thônex. 800m de 80mm  

Vésenaz et La Capile, Cologny et Collonges 
5200m de 150 et 100""» 

Chambésy, Pregny. 600m de 100min. . . 
A reporter Total . . 

§,200 

Fr. 80,700 
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Report Pr. 80,700 
Les appareils d'éclairage publie ne figu

rant pas dans les sommes ci-dessus et cer
taines canalisations pouvant ne pas avoir 
été prévues, il convient de prévoir une 
somme supplémentaire de • 19,800 

Soit au total. . . Pr. 100,000 

En résumé, les nouvelles canalisations ne devant 
être établies que lorsque leur utilité sera suffisamment 
démontrée par les abonnements souscrits, il y a lieu 
d'accorder le crédit de 100,000 fr. nécessaire à assurer 
la distribution du gaz dans les quartiers ci-dessus. 

Le Conseil administratif propose donc au Conseil 
municipal de bien vouloir approuver 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 

1,100,000 fr. pour le développement des services in
dustriels, savoir: 

Service des forces motrices 
(Achèvement des installations de Chèvres). 

Quatre groupes de turbines et dyna
mos (à 180,000 fr. l'un). . . . Fr. 720,000 

Une grue de 30 tonnes » 30,000 

A reporter Fr. 750,000 
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Report Fr. 750,000 
Protection des berges » 30,000 
Canal d'amenée » 50,00tt 
Expropriations 50,000 
Excitatrices » 70,000 
Imprévu . . » 50,000 

Fr. 1,000,000 
Service du gaz. 

Extension du réseau • 100,000 

Somme égale . . Fr. 1,100,000 
Art. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à celte dépense par 
des rescriptions à émettre au nom de la Ville de Ge
nève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
1,100,000 fr. 

Art. 3. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

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

Le Conseil décide sans discussion de renvoyer cette 
proposition à la commission des services industriels^ 

La séance est levée à 10 h. 25. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Imp. W. Kiindig & Fils. — Genève. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCK DK M. RICOU, PRESIDENT 

VENDREDI Z9 AVRIL 1 8 0 8 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner le» 
comptes-rendus administratif et financier pour l'année 1897. 
(Premier et deuxième débats.) 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif relative à la demande de 
concession d'une ligne de tramway Ponts de l'Ile-Pâquis. 

3° Rapport de la Commission des services industriels sur 
la proposition du Conseil administratif pour un crédit de 
1,100,000 fr. destiné à l'extension de ces services. 

PRÉSKNTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Balland, Ber
nard, Besançon, Bouët, Bourdillon, Bru-
derlein, Cherbuliez, Décrue, Deshusses, 
Dubach, Dupont, Gampert, Gosse, Lamu-
nière, LeGoultre, Minnîg-Marmoud, Pic-
tet, Pricam, Renaud, Ricou, Rossier-Roy, 
Roux-Eggly, Uhlmann-Eyraud, Wagnon, 
Autran, Guillermin, Deluc. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Annevelle (excusé), Cra
mer, Déléamont, Delimoges, Galopin 

5 5 " " ANNÉE 5 9 
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(excusé), Glaser (excusé), Lombard, Per-
rot, Schneébeli, Spahlinger, Turrettini, 
Wakker (excusé), Paquet. 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

Il est donné lecture du procès-verbal de la dernière 
séance. 

M. Wagnon, conseiller Administratif. Je n'ai aucune 
observation à faire au procès-verbal, mais je vous 
signale une interposition de paragraphes qui s'est 
glissée dans le Mémorial de la dernière séance. Dans 
le rapport relatif au tramway Ponts de l'Ile-Pâquis, 
page 877, le paragraphe suivant qui a été placé dans 
le corps du rapport doit figurer à la fin en guise de post-
scriptum. 

« Nous ajouterons, Messieurs, que la commission du 
Conseil municipal chargée de rapporter sur la conces
sion de cette ligne n'est pas dissoute et qu'il semble 
naturel que la question dans sa nouvelle phase lui soit 
soumise à nouveau, d'autant plus qu'aujourd'hui même, 
soit après la rédaction de notre rapport, nous avons 
reçu d'une autre compagnie eu voie de formation des 
propositions pour le même objet. » 

Le procès-verbal est approuvé. 

MM. Annevelle, Galopin, Glaser et Wakker font 
excuser leur absence. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée 
d'examiner les comptes-rendus admi
nistratif et financier pour l'année 1897. 
(Premier et deuxième débals.) 

M. Guillermin, au nom de la commission, donne lec
ture du rapport et des projets d'arrêtés suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
Votre Commission disposait d'un temps quelque peu 

restreint pour examiner les comptes rendus présentés 
par le Conseil administratif ; les deux volumes repré
sentant l'activité de ce Conseil pendant l'année 1897 
•contiennent près de 400 pages de texte, sans compter 
les tableaux! Si nous avons pu cependant arriver au 
èout de notre tâche, nous le devons à la parfaite clarté 
•qui règne dans les comptes présentés; nous reconnais
sons là, une fois de plus, les capacités toutes spéciales 
4e notre honorable délégué aux Finances. Notre lâche 
nous a élé facilitée également par la disposition du 
compte rendu administratif; ce travail, très documenté, 
«st le digne commentaire, développé, du compte rendu 
financier; nous l'avons étudié avec soin, vivement inté
ressés par ces nombreux renseignements groupés d'une 
manière fort heureuse et qui nous donnent une image 
fidèle du fonctionnement de tous nos services urbains. 
Nous formulerons cependant quelques critiques et ap
préciations sur certains chapitres, passant sous silence 
«eux qui n'ont donné lieu à aucune observation; d'autre 
part, pour les Chapitres V à VIII, la Commission des 
services industriels noua a envoyé sur notre demande 
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deux rapports spéciaux dont nous la remercions sin
cèrement; nous les lirons plus loin. 

Sous la rubrique Recettes. 

Ch. II. Nous ne nous lasserons pas d'appuyer la de
mande de nos autorités adminislratives pour que l'Etat 
accorde une allocation plus importante à la Ville sur le 
bénéfice du monopole fédéral des alcools; l'historique de 
la cause de nos déficits prouve clairement qu'il y a là 
une question d'équité; nous comptons sur le bon vou
loir de l'Etat pour la résoudre. 

Ch. III. Nous recommandons une revision complète 
de la taxe municipale et la nomination d'une commis
sion taxatrice pour l'établissement de cette taxe, afin 
d'arriver à une plus juste répartition des charges des 
contribuables. 

A propos du Ch. X (Convois funèbres) notre popu
lation apprendra avec plaisir que la moins-value des 
recettes sur ce chapitre provient en premier lieu de la 
diminution de la mortalité (163 décès de moins qu'en 
1896) et aussi du soin que met l'administration muni
cipale des Pompes funèbres à ne pas influencer le publie 
dans son choix entre les différentes entreprises d'inhu
mation. 

A l'occasion du Ch. XI nous félicitons le Gonseil 
administratif de la prévoyance qu'il a montrée en 
s'assurant de nouveaux terrains pour le remplacement 
éventuel du cimetière de Châtelaine. 

Ch. XVI. La diminution de vente des ruclons, les 
frais nécessités par leur transport toujours plus éloigné, 
enfin, les règles d'une bonne hygiène, justifient le pro
jet préparé par l'honorable délégué à la Voirie pour 
l'incinération des balayures de la Ville. 



DU IÎONSKH. MUNICIPAL 8 9 8 

Ch. XIX. Nous recommandons une taxe plus élevée 
sur les Compagnies d'assurance contre l'incendie, en 
compensation des dépenses faites par la Ville pour le 
service des incendies. 

Dépenses. 

Ch. I. Au sujet des abonnements téléphoniques de la 
Ville, nous devons constater la perturbation considé
rable apportée aux affaires par la suspension tempo
raire de ce service; nous ne voyons qu'un moyen déjà 
signalé pour éviter le renouvellement de ce grave 
ennui, c'est la transformation en réseau souterrain du 
réseau aérien qui est à la merci d'une simple circons
tance atmosphérique, une chute de neige; il en est 
de même en cas d'incendie — nous exprimons le vœu 
que le prochain Conseil administratif continue, auprès 
de la Confédération, ses démarches à ce sujet. 

Le Ch. X sera grevé d'une dépense supplémentaire, 
ensuite de l'adoption par le Conseil municipal du pro
jet d'inhumations gratuites; nous nous félicitons ce
pendant de cette décision prise dans l'intérêt des classes 
peu aisées. 

Ch. XIII B. Nous insistons particulièrement sur la 
nécessité urgente de construire un bâtiment convenable 
pour l'Ecole de Commerce; vous savez, Messieurs, que 
l'Etat a concédé dans ce but un terrain gratuità la Ville, 
mais à la condition que la construction serait com
mencée en 1899. De plus il est question que la Con
fédération créera une Académie fédérale du Commerce; 
Bâle, St-Gall et Neuchâtel seraient sur les rangs pour 
l'obtenir; il importe donc pour nous avancera notre 
tour, de prouver que nous pouvons disposer d'un im-
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meuble approprié à cette destination spéciale; mais, il 
faut nous hâter. 

Ch. XIII C. Nous nous félicitons des succès rempor
tés par les élèves de nos Ecoles d'art et de dessin et 
cela tient aussi bien à la grande compétence du corps, 
enseignant qu'à l'excellente organisation de ces Ecoles: 
dont la réputation est faite, même à l'étranger. 

Ch. Xllf. E (Collections). Nous demandons que le 
Relief de Genève, cette œuvre si remarquable acquise 
par la Ville, trouve prochainement son installation dé-
(înilive. 

Ch. XIV. Nous ne voudrions pas augmenter le» 
soucis que procure ce chapitre à l'honorable délégué 
au théâtre; mais nous sommes-bien forcés de reconnaî
tre que les distractions que trouve au théâtre notre 
population, ne sont pas en rapport avec les sacrifices 
faits par la Ville à cet égard. Peut-être le grand succès-
des concerls classiques pourrait-il mettre sur la voie 
d'une orientation nouvelle; en tous cas, une solution^ 
donnant satisfaction au public très musical de notre 
ville, et au directeur, s'impose. Ce chapitre nous sug
gère deux autres observations : le Conseil administra
tif ne devrait pas conclure des engagements liant ses 
successeurs; puis, on pourrait faire remarquer au Di
recteur, qui est traité avec égard par le Conseil admi
nistratif, qu'il doit user de réciprocité envers ses em
ployés, surtout avec ceux qui sont Genevois et qui ont 
des arrangements à l'année. 

Ch. XV. A propos de l'annuité de 40,000 fr. payable 
pendant 8 ans que le Conseil municipal a votée pour 
la restauration de St-Pierre, on a critiqué l'emploi de 
cette somme; il ne faut pas oublier que, par suite 
d'une répartition à la Ville des biens des anciens Ge-
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nevois, celle-ci a l'obligation de faire à notre cathé
drale les réparations nécessaires ; or, l'annuité payée 
représente à peine le prix des travaux de consolidation 
indispensables; la construction de la flèche a été payée 
entièrement par l'Association pour la restauration de 
St-Pierre et ce sont de généreux membres de celte as
sociation qui ont fait les frais des améliorations inté
rieures récentes : vitraux, bancs, grille, etc. ; du reste, 
il n'est pas question pour le moment de modifier la 
tour du Midi; aussi, malgré ces changements auxquels 
nous nous habituerons, notre vieille cathédrale, dans 
sa majesté séculaire, sera toujours le symbole de la 
patrie et de l'esprit genevois, mais d'un esprit rajeuni 
et ouvert aux idées nouvelles. 

A ce même Ch. XV, rubrique Promenades et Jar
dins, il nous paraît nécessaire de renforcer la surveil
lance par l'adjonction de gardes nouveaux; les dépré
dations commises par le public sont nombreuses, nous 
le constatons avec regret, et nous croyons que les dé
penses nécessitées par la création de ces nouveaux 
postes seraient compensées par la diminution des som
mes employées à la réparation des dégâts. De plus, 
nous exprimons le regret de ce que l'aménagement ré
cent du jardin de Si-Jean n'ait pas été nis en sou
mission. 

Toujours à ce Chapitre XV nous exprimons le désir 
bien légitime de voir toutes les horloges de notre ville 
donner exactement la même heure dans les différents 
quartiers. On ne doit pas oublier non plus de doter le 
quartier de Rive d'une horloge, bien en vue, rempla
çant celle de feu le Grenier à blé; enfin, nous deman
dons qu'on mette à exécution une idée déjà exprimée, 
nous voulons dire l'établissement d'une sirène dont le 
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son puissant se ferait entendre dans toutes les parties 
de notre ville, à certaines heures de la journée. 

Gh. XVI. Voirie. Tout en appuyant l'emploi du rou
leau compresseur, nous demandons qu'on s'assure au 
préalable de la situation plus ou moins profonde des 
conduites d'eau et de gaz, afin qu'il ne se produise pas 
des ruptures ou compressions dont les conséquences 
seraient à redouter. Nous recommandons aussi à la 
sollicitude du Conseil administratif certains quartiers 
excentriques qui nous paraissent un peu négligés, au 
point de vue de l'entretien des rues. Nous voudrions 
également voir placer des plaques indicatricesà chaque 
croisement de rues et quand ce sera possible, de ma
nière à ce qu'elles soient éclairées la nuit; enfin, nous 
demandons qu'on ne perde pas de vue la réfection to
tale du pont du Mont-Blanc; cela permettra de suppri
mer les sommes assez importantes consacrées annuel
lement à son entretien. 

Nous allons maintenant vous lire, Messieurs, le rap
port de la commission des services industriels. 

La commission des services industriels a examiné le 
compte rendu administratif et financier qui concerne 
«es services pour l'exercice 1897. 

Ce compte rendu qui est fort complet peut être 
considéré à trois points de vue différents. 

1° Le chapitre des constructions effectuées à la suite 
des crédits votés par le Conseil municipal, construc
tions qui, pour la partie la plus importante, n'étaient 
pas terminées à la fin de l'exercice 1897. 

2° Le chapitre de l'exploitation proprement dite qui 
diffère peu de celui de l'année dernière par le fait 
même que les constructions dont nous venons de par
ler n'étaient pas terminées au 81 décembre dernier et 
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par conséquent ne portaient pas encore les fruits qu'on 
est en droit d'attendre de leur parachèvement. 

3° La répartition des bénéfices avec l'Etat et les 
communes conformément aux conventions conclues 
avec les uns et avec les autres. 

Passons rapidement en revue le compte rendu sous 
chacun de ces points de vue. 

Constructions. 

Pour le service des eaux, le compte des sommes dé
pensées au 31 décembre s'élevait à Fr. 9,818,120 15 

Dans !e courant de 1897, il a été 
dépensé pour deux pompes, pour 
3663 m. de canalisations, etc. . . » 186,500 25 

Le total des dépenses au 81 dé
cembre s'élevait à Fr. 10,004,620 40 

Sur cette somme, il avait été 
passé à ce jour des amortisse
ments s'élevant à • 4,025,795 65 

Ce qui réduit le capital engagea Fr. 5,978,824 75 

A ce sujet, votre commission se demande s'il n'y 
aurait pas lieu d'examiner à nouveau l'idée qu'elle 
émettait l'année dernière lorsqu'elle demandait s'il ne 
conviendrait pas de diviser les sommes portées actuel
lement à l'amortissement pour créer un compte de ré
fection, en sorte que jusqu'au moment où ce compte 
serait au complet l'amortissement ne recevrait que la 
moitié des sommes qui lui sont attribuées. Aujour
d'hui la commission des services industriels recom
mande cette proposition à l'examen du Conseil admi
nistratif. 
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Au 81 décembre 1896, les crédits votés pour Chè~ 
vres s'élevaient à la somme de. . Fr. 3,766,456 —• 

Dans le courant de lb97, il a été 
voté des crédits pour 1,861,489 85-

Le total des crédits votés à ce 
jour est de Fr. 5,627,945 85 
au 31 décembre 1896, il avait été dé
pensé Fr. 3,618,769 20 

Dans le courant de 
1897, il a été dépensé. » 1,088,589, 85 

Le total de la dé
pense au 31 décem
bre 1897 s'élève à 4,707,359 05 

Il restait à cette date des crédits 
ouverts pour Fr. 920,586 80 
auxquels viendront encore s'ajouter les crédits accordés 
et demandés en 1898 pour terminer l'usine de Chèvres» 

Pour connaître la somme qui concerne la Ville dans 
la construction, il faut déduire de. Fr. 4,707,359 05 
part de l'Etat et de Plainpalais. . » 1,014,000 — 

Fr. 3,693,359 05 
II a été fait sur cette somme des 

amortissements pour le capital en
gagé • 31,293 25 

Fr. 3.662,065 80 

Le compte rendu donne le détail des travaux effec
tués en 1897, ces travaux sont conformes aux crédits 
ouverts et sur lesquels la commission a rapporté lors 
des demandes des crédits, mais comme la plupart de 
ces travaux sont encore en cours d'exécution et ne se~ 
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ront payés que plus tard, il n'est pas possible aujour
d'hui de faire un examen définitif de la comptabilité de 
Chèvres. 

Eclairage électrique. 

Au 31 décembre 1896, les dépenses effectuées pour 
l'éclairage électrique s'élevaient à la 
somme de Fr. 1,549,768 35 

Dans le courant de 1897, il a été 
dépensé pour extension du réseau, 
pour installations chez des particu
liers, pour des crédits ouverts, le 
tout suivant le mode d'exploitation 
approuvé par le Conseil municipal. • 354,319 10 

Le total des dépenses faites pour 
Téclairage électrique s'élève au 31 
décembre 1897 à Fr. 1,904,087 45 

Sur ces sommes, il a été amorti 
à ce jour 56,414 10 

De sorte que le capital engagé à 
cette date est de Fr. 1,847,673 35 

L'observation que nous avons faite relativement à 
l'amortissement des capitaux du service des eaux ne 
s'applique ni à Chèvres, ni à l'éclairage électrique, ni 
au service du gaz, qui tous trois doivent être amortis 
en 30 années suivant convention passée avec l'Etat et 
avec les communes. 

Il résultera de cet amortissement en 30 années ce 
f«it singulier que la Ville devra payer pendant 10 ans 
et dans certains cas pendant plus longtemps l'intérêt 
et l'amortissement d'emprunts dont la contre-partie 
aura disparu de ses livres par un jeu d'écritures qui 
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ne changera rien à la réalité, mais est de nature à don
ner des illusions par le fait que le rendement indus
triel paraîtra d'autant plus élevé que l'amortissement 
industriel sera plus avancé. 

En récapitulant les travaux faits en 1897 pour 
l'éclairage électrique, on trouve qu'il a été établi 82 
transformateurs rendant 1187 kilowats, 15,801 mètres 
de canalisations secondaires souterraines et 151 prises 
tant sur le réseau souterrain que sur le réseau aérien 
avec 5773 mètres de câbles. 

Gaz. 

Au 31 décembre J896, le coût du matériel servant à 
la fabrication et à la vente du gaz s'élevait à la somme 
de Fr. 3,733,123 80 

Il a été dépensé en 1897 pour dé
veloppement du service, extension 
du réseau, colonnes montantes, 
installations à compte à demi, etc., 
suivant le mode d'exploitation ap
prouvé par le Conseil municipal . » 238,715 30 

Il a en outre été dépensé pour la 
nouvelle usine sur 1,500,000 fr. 
de crédits votés » 776,392 90 

En sorte que le coût du matériel 
s'élevait au 31 décembre 1897 à. Fr. 4,748,232 — 

Sur celte somme, il a été amorti 
à ce jour Fr. 147,108 90 

En sorte que le capital engagé 
s'élève à Fr. 4,601,123 10 

Et il reste des crédits ouverts 
pour une somme de . .* . . . Fr. 723,607 10 
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Peur la nouvelle usine à gaz, comme pour l'usine 
de Chèvres, il n'est pas possible d'examiner la dépense 
des travaux en coins. 

En terminant l'examen des constructions effectuées 
dans les quatre services que nous venons d'énumérer,, 
nous devons constater l'activité considérable qui a ré
gné dans ebicun d'eux pour créer toutes les facilités 
et les extensions propres à augmenter la clientèle de 
la Ville, en même temps qu'on travaillait à de nouvel
les installations sans que ce qui se faisait d'un côté ait 
ralenti les travaux entrepris ailleurs. 

Exploitation. 

Nous passons maintenant à l'examen du second 
point, savoir l'exploitation proprement dite des ser
vices industriels. 

Constatons en première ligne que les recettes de 
tous les services présentent une augmentation sur les 
chiffres du budget, augmentation qui pour l'ensemble 
s'élève à la somme de . . . . Fr. 98,474 75 

Usine de la Couloiwrenière. 

Rendement brut Fr. 958,696 90 
Moins : frais d'ex

ploitation . . . Fr. 186,680 — 
Moins : réserve pour 

le bâtiment n° 8. » 50,000 — 
Moins : Inlérêls et 

amortissement . • 862,116 10 798,796 10 

Il reste un bénéfice net de . . . Fr. 139,900 80 

A reporter Fr. 159,900 80 
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Report Pr. 159,900 80 
sur lequel la part de Plainpalais, 
comme il sera dit plus tard, s'élève à • 14,043 85 

La somme revenant à la Ville 
est de Fr. 145,857 45 

Il est à remarquer que la somme de 186,680 fr. com
prend la répartition payée à Plainpalai.s pour l'exercice 
1896, répartition qui avait été indiquée mais n'a été 
payée qu'en 1897 après approbation des comptes. 

Forces motrices de Chèvres. 

Rendement brut Fr. 178,412 50 
Moins: frais d'exploi

tation . . . . Fr. 83,597 10 
Intérêts et amortis

sement. . . . » 122,565 15 
Part de l'Etat et de 

Plainpalais comme 
il sera dit plus loin • 26,545 90 

Insuffisance prise 
sur la réserve de 
Chèvres . . . » 54,295,65 

Total égal . . Fr. 232,708 15 Fr. 232,708 15 

Il est à remarquer que la somme prélevée sur la 
réserve de Chèvres pour balancer ce compte est in
férieure à l'intérêt et à l'amortissement qui a été dé
duit des recettes pour la Ville, tandis qu'il n'y avait 
pas lieu d'en tenir compte pour l'Etat et Plainpalais 
puisque ceux-ci ont fourni les fonds. Si l'on n'avait 
tenu compte ni de l'intérêt ni de l'amortissement 
pour la Ville, on aurait eu un bénéfice de 68,269 fr. 50. 
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€e résultat est plus satisfaisant qu'il ne le paraît au 
premier abord attendu que pour Chèvres beaucoup de 
dépenses ont été faites pour des installations qui ne 
sont pas encore terminées et qui ne rendront que plus 
tard. Il en sera ainsi tant que les constructions qui 
sont votées aujourd'hui ne seront pas terminées. 

Eclairage électrique. 

Rendement brut Fr. 589,283 80 
Moins : frais d'ex

ploitation . . Fr. 274,872 95 
Moins : intérêts et 

amortissement. » 85,237 25 
Moins : parts des 

communes. . . . 8,523 10 . 365,633 30 
Bénéfice de la Ville en y compre

nant le bénéfice de l'appareillage » 173,650 50 
Dû par la commune de Versoix. . » 2,339 75 

Fr. 175,990 25 

Usine à gaz. 

Rendement Fr. 1,675,072 70 
Moins : frais d'ex

ploitation . . Fr. 1,061,506 25 
Moins: intérêts et 
amortissement. » 205,321 80 

Moins: répartition 
aux communes . » 28,779 70 » 1,295,607 75 

Bénéfice de la Ville . . . . . Fr. 379,464 95 

Si nous récapitulons le revenu touché par la Ville 
pour ses services industriels après paiement des frais 
d'exploitation, de l'intérêt, de l'amortissement et de la 
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part qui revient à l'Etat et aux communes, nous trou
vons : 

Bénéfice du service des eaux. . Fr. 145,857 45 
» de l'éclairage électrique » 175,990 25 

du gaz » 379,464 95 
Ensemble Fr. 701,212 65 

Perte sur le service de Chèvres, 
intérêt et amortissement com
pris » 54,295 65 

Total du rendement des services 
industriels Fr. 647,017 — 

La somme de 647,017 fr. que nous donnons comme 
bénéfice diffère de celle contenue dans le compte-rendu 
par le fait que nous avons compris comme bénéfice du 
service électrique le bénéfice de l'appareillage tandis 
que nous avons fait figurer comme perte l'avance faite 
à Chèvres par le service des eaux tandis que le bud
get ne comprend pas ces deux sommes. 

Cette somme est inférieure à celle de l'année der
nière, mais il faut tenir compte que d'un côté il a été 
dépensé de plus que l'an dernier pour intérêts et amor
tissements 83,917 fr. 15 et de l'autre les constructions 
en cours n'ont pas encore produit leur effet. 

Répartition des bénéfices. 

En ce qui concerne le service des eaux, la commune 
de Plainpalais, à titre de taxe municipale, a droit au '/* 
du bénéfice réalisé sur les concessions de toute nature 
réalisé sur son territoire, la page 234 indique comment a 
éléfait le calcul qui établit sa part à. Fr. 14,043 35 

A reporter Fr. 14,043 85 
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Report Fr. 14,043 85 
La môme commune a droit pour 

sa part des bénéfices réalisés par 
les forces motrices de Chèvres à la 
proportion de 814,000 fr. au capi
tal compris dans l'entreprise au 
commencement de l'année ce qui 
lui procure » 8,220 40 

L'Etat pour la même usine a 
droit à la proportion que lui donne 
sa mise de 700,000 fr. ce qui fait . » 18,325 50 

L'intérêt et l'amortissement ne 
concernent pas l'Etatet Plainpalais. 

En ce qui concerne l'éclairage 
électrique, la page 250 indique le 
bénéfice fait par chaque communequi 
a une convention pour cet éclairage. 

La moitié du bénéfice réalisé sur 
les fournitures aux particuliers est 
attribué aux communes dans les
quelles il a été produit, ce qui donne 
pour Plainpalais 2,542 55 

Pour Eaux-Vives 1,336 90 
» Petit-Saconnex • 88 25 
» Versoix » 1,555 40 

Pour le gaz une convention ana
logue donne les répartitions sui
vantes : 

Aux Eaux-Vives » 18,564 80 
Au Petit-Saconnex » 10,215 40 
Soit pour la part des communes 

sur tous les services » 74,892 05 

5 5 m e ANNÉE 60 
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Avant de terminer ce rapport, nous voulons dire 
deux mots du prix de revient et du prix de vente de 
la force motrice. Aux pages 224 et 225 le rapport ad
ministratif donne le prix de revient et le prix de vente 
de la force motrice hydraulique; le prix de revient du 
mètre cube est de 0,026 et le prix de vente sur la haute 
pression qui donne la force motrice est de 0,025 en 
sorte que la Ville perd sur la force motrice qu'elle 
vend. 

Pour la vente du cheval électrique ou hydraulique le 
prix de vente avant l'installation de la force à la Cou-
louvrenière était de 1200 fr. à forfail, il a été de 
700 fr. à partir de 1886. Ce tarif approuvé par l'Etat 
subsiste encore mais la Ville a réduit successivement le 
prix du cheval à 400 fr. pour 10 heures par jour et 
par année. Le prix au compteur est plus avantageux 
pour les industries qui ne travaillent pas d'une ma
nière régulière. 

On peut constater en outre qu'après avoir passé par 
les transmissions et deux ou trois transformateurs la 
vente de la force électrique en ville à 400 fr. pour 
un cheval est moins avantageuse que la force de 1000 
chevaux vendue à Chèvres à 60 fr. par cheval. 

La partie technique fait l'objet du rapport spécial 
qui suit de la commission des services industriels. 

Pour faire suite aux considérations qui précèdent, 
nous tenons à indiquer le résultat de notre examen des 
services industriels au point de vue technique. 

Cet examen a porté plus spécialement sur deux par
ties des installations électriques qui ont donné lieu à 
certaines appréhensions au sujet de leur bonne exécu
tion, à savoir : 
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î° les dynamos de l'usine de Chèvres ; 
2° la conduite souterraine N° 1, de Chèvres à Genève. 

1° Dynamos. 

Ces machines, au nombre de 5, actuellement en ser-
Tice, n'ont pas donné à l'origine les résultats que l'on 
«n attendait. 

Les alternateurs N° \, 2 et 8 ne donnaient en charge 
que les 57 % environ de la tension prescrite de 
3000 volts. 

Le N° 4 a donné les 80 °/o de cette tension ; enfin 
ie N° 5 s'est montré également insuffisant. 

Ces déficits ne peuvent toutefois être attribués en 
aucune manière au mauvais choix des matériaux ou à 
-des vices de construction. 

La plupart des constructeurs se voient parfois expo
sés à des accidents semblables, qui dépendent essen
tiellement de l'état de transformation continuel dans 
lequel se trouve l'industrie de l'électricité. 

(1 s'agit ici d'une science et d'un art récents, qui ne 
peuvent s'appuyer sur un siècle d'expériences, comme 
c'est le cas par exemple pour les machines à vapeur. 

Il paraît donc équitable de tenir compte de ces faits 
dans l'appréciation des premiers résultats obtenus à 
Chèvres, résultats qui du reste s'améliorent notable
ment et atteignent déjà complètement le but proposé. 

En effet, les modifications qui sont en cours d'exécu
tion aux alternateurs de Chèvres, ont déjà donné pour 
deux d'entre eux le rendement prescrit de 1200 chevaux 
par groupe ainsi que nous avons pu le constater il y a 
quelques jours, en assistant aux essais officiels du 
groupe N° 2. 

La réfection des alternateurs N° 1, 3 et 4 s'effectuera 
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dans le courant de l'année ; le groupe N° 5 est déjà 
réparé, de sorte que toute l'installation électrique sera 
sous peu en exploitation normale. 

2° Conduite souterraine N° i. 

Le fonctionnement de cette conduite a été souvent 
troublé en 1896 et 1897 par des défauts d'isolement qui 
sont dus à des causes diverses. 

Tantôt la matière isolante a été coulée sur le bétot* 
trop frais, ou bien un clou, une feuille humide sont 
tombés dans la masse. En quelques points, l'humidité 
a pénétré dans le béton jusqu'aux conducteurs de cuivre. 

Ces défauts ont été éliminés successivement, et à 
partir du mois de septembre 1897 jusqu'à ce jour, la 
ligne, bien que constamment en service sous la tension 
totale de l'usine de Chèvres, n'a plus été arrêtée pour 
cause de réparation. 

Actuellement les pertes constatées sur l'ensemble 
de la conduite atteignent en moyenne un demi-cheval, 
soit 5̂55 de la force totale transmise, qui est de 6000 
chevaux; la perte minima se réduit même à un sixième 
de cheval, ce qui est insignifiant. 

Le tableau graphique joint à ce rapport rend compte 
d'une façon évidente de l'amélioration graduelle réalisée 
sur l'isolement de cette ligne, qui ne le cède maintenant 
en rien comme qualité à la nouvelle ligne souterraine 
N° 2, exécutée en câbles concentriques. 

Cenève, le 29 avril 1898. 
Le Rapporteur, 

George ÀUTRAN. 

Nous ajouterons peu de chose à ces rapports si com
plets ; ils nous paraissent détruire définitivement la 
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fausse idée qui faisait représenter la Ville comme prati
quant un bénéfice exagéré sur ses fournitures d'eau, de 
force et de lumière, aux communes; la vérité est que la 
Ville est en perte avec certaines communes ; assumant 
tout le travail, toutes les responsabilités, elle ne 
demande qu'à faire profiter nos campagnes de ses 
services industriels ; et à cette occasion nous devons 
constater que, si la convention passée avec l'Etat en 
novembre 1897 pour la distribution de l'eau dans tout 
le canton n'a pas encore reçu son exécution, la faute 
ne peut en être imputée à la Ville. 

En définitive, Messieurs, nous devons nous rendre 
ii l'évidence : les travaux hardis nécessités par l'instal
lation de nos services industriels ont été conçus et 
«xécutés avec une unité de vue, une décision que 
nous sommes obligés de reconnaître; il fallait la con
fiance absolue et justifiée de tout cet état-major d'ingé
nieurs en son chef pour arriver aux résultats heureux 
que nous pouvons constater et ces résultats, nous les 
apprécions déjà, mais ils se confirmeront davantage 
lorsque les installations en cours seront terminées et 
donneront leur plein rendement. 

De puissantes sociétés installent des industries nou
velles dans notre canton ; toutes les forces disponibles 
actuelles sont dès à présent retenues; la construction 
d'une troisième usine sur le Rhône s'impose donc à 
brève échéance; nous croyons que la Ville est spéciale
ment qualifiée pour mener à bien l'exécution de ces 
nouveaux travaux ; elle possède un groupe de teehni-
«iens expérimentés, rompus à toutes les difficultés de 
•ces installations si compliquées et en la chargeant de 
«es travaux, on évitera bien des tâtonnements coûteux. 
Les trois usines se complèlerout, représentant une 
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puissante unification des forces du Rhône, dont pro
fitera le pays tout entier. 

En terminant, nous devons adresser des remercie
ments à tous les membres du Conseil administratif quî, 
chacun dans son dicastère, a travaillé pour le bien de 
notre cité. Chaque classe de la population a bénéficié 
de toutes ces activités dévouées; mais nous devons 
constater que la sollicitude du Conseil administratif 
s'est particulièrement portée, et avec justice, sur celle 
qui en avait le plus besoin, sur la classe laborieuse. 
Grâce à la grande division de la force envoyée à domi
cile, le modeste artisan a pu développer son travail ; 
les salaires des employés de la Voirie ont été aug
mentés et la Ville a favorisé et aidé la caisse d'épargne 
de ces utiles serviteurs: des logements ouvriers à bon> 
marché ont élé créés ; des percements de rues ont 
provoqué l'assainissement de plusieurs quartiers; les 
nombreux travaux exécutés ont permis d'oecuper-
beaucoup de bras inaclifs ; les services industriels seula 
ont dépensé 715,000 fr. en main-d'œuvre augmentant 
ainsi le bien-être de nombreux ouvriers de la ville et 
de plusieurs communes ; ces services ont facilité aussi 
l'épargne à leurs employés; enfin, un service d'in
humations gratuites a été institué, dernier hommage 
rendu aux déshérités de ce monde. Certes, Messieurs,, 
il reste encore beaucoup à faire, mais nous avons la 
confiance que notre municipalité saura toujours se mon
trer à la hauteur des circonstances et coopérer aux 
efforts individuels; les ressources de notre ville admi
nistrées avec sagesse et l'union de toutes ses forces 
vives assureront sa prospérité. 

Comme conclusion de ce trop long rapport, nous-
vous proposons, Messieurs, l'adoption des deux projets 
d'arrêtés suivants : 
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PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARBÊTE : 

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

1897 sont approuvées et arrêtées à la somme de cinq 
millions huit cent quatre vingt dix-huit mille, trois 
cent trente-neuf francs 75 centimes (5,898,339 75). 

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

1897 sont approuvées et arrêtées à la somme de cinq 
millions six cent soixante dix-huit mille huit cent 
quatre vingt-quatre francs 95 centimes (5,678,884 95). 

Art. 3 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à 

la somme de deux cent dix-neuf mille quatre cent 
cinquante-quatre francs 80 centimes (219,454 80) sera 
porté au compte des Résultats généraux. 

II 

Le Conseil municipal, 
Vu le compte rendu présenté par le Conseil admi

nistratif pour l'exercice 1897 sur son administration; 

Sur la proposition de la commission élue pour l'exa
men du compte rendu ; 
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AKRÊTE : 

Article unique. 
La gestion du Conseil administratif pour Tannée 

4897 est approuvée. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Gampert. Vous venez d'entendre le rapport de 
la commission des services industriels. Je demande à 
compléter ce rapport par quelques données. Vous 
avez vu ce matin dans le Genevois un article sur 
l'usine de Chèvres qui établit les chiffres concernant 
cette entreprise d'une façon peu compréhensible. Il 
fait ressortir un bénéfice net de 600,000 fr. et il ajoute: 
< Où est la perte, le coulage ? » 

C'est quelque chose de considérable, direz-vous. 
Est-ce que la commission des services industriels laisse 
passer un coulage pareil sans protester? En l'absence 
du délégué aux travaux qui répondra peut-être aussi 
— il a montré qu'il a la plume facile — je tiens à ré
pondre quelques mots. La commission des services 
industriels a examiné de très près les comptes de 
l'usine de Chèvres et c'est par le journal dont je vous 
ai parlé qu'elle a appris le premier mot de ce coulage. 
II faut, pour se rendre compte de la légèreté avec la
quelle ces chiffres ont été avancés, reprendre quel
ques-uns des renseignements donnés dans cet article. 

Tout d'abord il parle de 12,000 chevaux de force. 
En 1897 nous n'avions que quatre alternateurs en 
marche, le cinquième a été mis en mouvement en dé
cembre. A 1000 chevaux par alternateur, cela fait 
4000 chevaux et même moins puisque tous n'ont pas 
été constamment eu travail. Le compte rendu, page 
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242, donne le chiffre de 8610 comme étant la moyenne 
des chevaux utilisés en 1897; nous sommes loin des 
12,000 dont parle le Genevois 

Cet article parle d'un capital de construction de 3 y» 
millions. En réalité le capital était de 2,607,769,20 fr. 
au 31 décembre 1896 et de 3,665,065 au 31 décembre 
1897. En y ajoutant les capitaux engagés par l'Etat et 
la commune de Plainpalais 1,014,000 fr., cela fait un 
total de 4,679,065 fr. Ici encore le chiffre est fantai
siste. 

Le Genevois parle de 100.000 fr. de frais d'exploita
tion. Le chiffre réel a été publié, il est de 83,597 fr. 10. 

Il est question dans cet article de 4 °/o d'intérêt et 
amortissement. L'intérêt étant de 8 y», il resterait y» °/o 
seulement pour l'amortissement, chiffre qui dans une 
installation électrique, avec les découvertes incessan
tes qui se font dans ce domaine, serait absolument dé
risoire. 

Pour établir le compte de Chèvres, il n'y a qu'à ou
vrir le compte rendu pages 212 et 213. II s'établit très 
clairement et sans aucune subtilité comme suit : 

Recettes de l'exploitation. . . . Fr. 178,412 50 
Dont à déduire : 

Exploitation . Fr. 83,597 10 
Intérêts 3 >/• % 

du capital en
gagé au 81 dé
cembre 1896 » 91,271 90 s 

Amortissement . » 31,298 25 

Total des charges Fr. 206,162 25 

A reporter. Fr. 178,412 50 
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Pr. 282,708 15 

Fr. 
* 

232,708 15 
206,162 25 

Fr. 26,543 90 

Report. Fr. 178,412 50 
Les charges ont donc été supérieu

res aux bénéfices et il n'y aurait 
eu aucun bénéfice si on n'avait 
pas constitué précisément pour 
cette période préparatoire une 
réserve spéciale. 

Il a été prélevé sur cette réserve . » 54,295 65 
Ce qui a porté les bénéfices à . . 

Les bénéfices ayant été de . . . 
Les charges de 

Il y a eu un solde de bénéfice de . 

Réparti à l'Etat. Fr. 18,325 50 
» à Plain-

palais . . . • 8,220 40 

Fr. 26,515 90 

La Ville n'a donc fait aucun béné
fice avec Chèvres en 1897, sa 
part dans les recettes a été de . Fr. 68,269 50 

à quoi s'ajoute le prélèvement sur 
la réserve 54,295 65 

qui a servi à payer Fr. 122,565 15 

Intérêts . . . Fr. 91,271 90 
Amortissement. » 31,293 25 

Fr. 122,565 15 

Les comptes sont justes et clairs jusqu'au dernier 
centime. Il y a loin de ce chiffre aux 600,000 franc» 
de bénéfice dont parle le Genevois. C'est une légende 
qu'il était boa de couper dans sa fleur. (Bravos.) 
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M. Renaud. Non pas au nom de la commission, mais 
«n mon nom personnel, je désire ajouter quelques pa
roles au rapport de M. Guillermin. C'est à propos du 
chapitre XIV, Théâtre et concerts, mais exclusivement 
sur le chapitre Théâtre. 

J'ai été fort surpris, à la page 138 du compte rendu, 
de trouver la phrase suivante : « L'Administration a 
fait au directeur remise de la redevance de 1000 francs 
pour la saison d'été de 1897, moyennant l'engagement 
pris par lui de commencer en septembre la saison 
d'hiver. » Jusqu'ici, j'étais habitué à voir 1000 francs 
comme seule recette de ce chapitre, et pour 1897 cette 
somme ne figure pas. Et cependant si le directeur a 
ouvert en septembre, c'est qu'il y trouvait son intérêt, 
et "ce n'est pas une raison de lui faire une remise de 
1000 francs, étant donné surtout que l'exploitation de 
ces premières semaines a été fructueuse. 

Puisque j'ai la pnrole, j'attirerai de nouveau l'atten
tion sur des points que j'ai déjà soumis au Conseil 
administratif. Il m'a déjà été répondu que la direction 
avait le droit de mettre les matinées aux prix ordinai
res. L'article 37 du cahier des charges donne cepen
dant pour ces représentations des prix inférieurs à ceux 
des représentations ordinaires. L'article 38 ajoute que 
le prix des places ne peut être augmenté sans une 
autorisation du Conseil administratif. Le Conseil ad
ministratif était donc armé pour empêcher la majoration 
des prix. Le directeur n'aurait pas lieu de s'en re
pentir. On nous répond que les matinées sont fréquen
tées par nos voisins de la Savoie et du canton de Vaud. 
Ce sont d'excellents voisins qui ne viennent pas à 
Genève sans y laisser quelque argent, et il n'y a pas 
lieu de changer les prix pour cela. 
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Puisque M. Dupont est présent, je lui demanderai 
aussi où en est actuellement la composition de la 
troupe. Cette question intéresse ceux qui s'occupent 
des choses de théâtre — personnellement je m'en 
occupe fort peu — el il y a lieu de rassurer l'opinion. 

J'ai encore quelques observations à présenter à 
M. Dupont, qui me semble être victime de son bon 
cœur. Ce n'est pas lui que je blâme, mais la direction 
qui est déplorable. Pourquoi a-t-elle refusé le bénéfice 
des chœurs? Il n'y a pourtant pas là une question de 
cachets, puisque les artistes chantent pour rien ce soir-
là. C'est une simple méchanceté de la part de la direc
tion, et qui prive des artistes peu payés d'une petite 
ressource supplémentaire. 

Il y aurait aussi à dire sur la façon dont le directeur 
procède à l'exploitation : Les billets de série, par 
exemple, n'ont pu servir pour les représentations nou
velles, comme Don Juan ; il y aurait aussi à parler de 
la duègne qui était incapable de chanter l'opéra et qui 
a été conservée. 

N'y a-t-il pas aussi un inconvénient à ce que le Con
seil administratif suivant soit lié par son prédécesseur 
en ce qui concerne la direction ? 

Il y aurait quelque chose à faire en ce qui concerne 
le prix des places. Je répète que M. Dupont est en 
dehors des reproches que je fais, mais je regrette que 
nous ayons à supporter un directeur sur le compte 
duquel il y a eu beaucoup à dire. 

M. Dupont, conseiller administratif. Je remercie 
M. Renaud qui a rendu témoignage à la peine que je 
me suis donnée à propos du théâtre. En effet, si je 
n'accepte pas de réélection au Conseil administratif, 
les tracas que m'ont causés l'exploitation du théâtre y 
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sont pour beaucoup. Je ne répondrai pas longuement à 
M. Renaud. [I y a quelques mois j'ai fait à ce sujet, 
contre mes habitudes, un discours de quarante minu
tes dans lequel j'ai répondu à la plupart des critiques 
qui viennent d'être faites. Elles seraient mieux placées 
dans les oreilles du Conseil administratif qui va entrer 
en fonctions que dans celles d'une autorité qui va ter
miner son mandat. Je serai donc bref. 

Tout d'abord il nous a été dit que le Conseil admi
nistratif ne devrait pas lier son successeur par le choix 
prématuré du directeur. Le cas s'est présenté en 1886 
où le Conseil administratif laissa le choix du directeur 
à son successeur. Qu'arriva-t-il? C'est que le moment 
favorable étant passé, le nouveau Conseil nomma un 
homme sans surface qui mit la clef sous la porte au 
bout de quelques mois. Il fqut que les directeurs 
soient nommés longtemps d'avance parce que c'est au 
mois de janvier et de février que se font les engage
ments. Passé cette date, la plupart des artistes de va
leur sont engagés. Si donc le directeur n'est nommé 
qu'en mai, il a de grandes difficultés pour composer 
sa troupe. 

M. Renaud a parlé des 1000 fr. dont il a été fait re
mise à la direction. A plusieurs reprises il a été émis 
ici même le vœu que le théâtre soit ouvert en sep
tembre. La direction a offert de jouer pendant une 
partie de ce mois si on lui faisait remise de cette somme. 
Le Conseil administratif y a consenti et il y a eu une 
série de représentations satisfaisantes. Quand on songe 
aux gros frais de salle, 110 fr. d'éclairage, 50 à 60 fr. 
d'employés, 82 fr. de pompiers, 200 d'assurance, etc., 
on comprendra que le Conseil administratif a été heu
reux de pouvoir à si bon compte donner satisfaction à un 
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désir fréquemment exprimé. Les recettes ont été bon
nes, je le veux bien, mais par contre octobre et novem
bre ont été mauvais et les représentations de septem
bre y sont probablement pour quelque chose. Cette 
année encore M. Poncet nous a demandé la remise des 
1000 fr. de redevance d'été, mais nous avons refusé. 
Nos successeurs verront ce qu'ils ont à faire à cet 
égard. 

En ce qui concerne la composition de la troupe, je 
puis rassurer M. Renaud. Elle est faite et comprend 
tous les genres, grand opéra, opéra comique, opérette, 
drame et comédie : ce sera une troupe absolument 
complète. 

Le Conseil administratif avait convoqué l'an dernier 
une commission consultative pour les débuts, en aug
mentant sensiblement bi commission qui avait fonc
tionné précédemment. La question reste intacte à cet 
égard et pour les débuts mon successeur adoptera le 
système qu'il croira le meilleur. , 

Au sujet des matinées, j'ai déjà longuement répondu. 
J'ai transmis l'observation à M. Poncet en l'appuyant, 
mais il en a fait une question de cabinet. Le cahier des 
charges ne l'oblige pas à donner des matinées et il 
préférerait y renoncer que de les donner à prix réduits. 
Faudrait-il en priver le public pour une simple diffé
rence de prix? Je ne le crois pas. Nous avions à choi
sir entre-rien ou le prix plein. Nos successeurs ver
ront là aussi ce qu'ils peuvent faire. Ils verront que 
ce n'est pas si facile de mettre en pratique tout ce qui 
vient d'être indiqué, à moins de recommencer la folle 
équipée d'il y a quelques années, d'une administration, 
directe par la Ville. 

Le bénéfice des chœurs n'a pas eu lieu. L'adminis-
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Iralion du théâtre a seule qualité pour l'autoriser, et 
si ces subaUernes intéressants en ont été privés, nous 
n'y pouvons rien. Il y a à cet égard chez le directeur 
une manière d'agir que l'on peut ne pas approuver 
mais que nous ne pouvons que constater. 

Notre directeur a ses défauts, mais il administre 
avec ordre et.de plus en plus les affaires de théâtre 
deviennent difficiles. Lyon, Marseille, Nice ont montré 
rien que dans la saison dernière, combien l'entreprise 
est périlleuse. M. Poncet a au moins pour lui de four
nir de bons artistes. Sur ce rapport-là il n'y a pas eu 
de reproches à lui faire. En outre il a essayé à plu
sieurs reprises de faire jouer des auteurs genevois et 
il est disposé à suivre cette voie. Les expériences que 
nous avons faites peuvent servir à nos successeurs. 

M. Renaud. Je tiens à rappeler que les critiques 
dont j'ai parlé ne s'adressent nullement à A1. Dupont, 
mais au directeur. Le seul moyen que j'eusse à ma 
disposition pour les lui faire parvenir était de les 
adresser ici même par le canal du délégué au théâtre. 

La discussion étant close, MM. les Conseillers admi
nistratifs quittent la salle conformément au règlement 
et le Conseil vote successivement les divers articles des 
deux projets. 

M. le Président. Le troisième débat aura lieu dans 
la séance de demain. MM. les Conseillers administratifs 
sont invités à rentrer en séance. 

http://et.de
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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 relative à la demande de con
cession d'une ligne de tramway Ponts 
de l'Ile-Pâquis. 

M. Bruderlein, au nom de la commission, donne lec
ture du rapport suivant : 

Je viens, Messieurs, au nom de la commission qui 
a eu à s'occuper de l'étude du projet de tramway Pâ-
quis-Pont de l'Ile, non pas vous faire un rapport, mais 
vous communiquer qu'en l'état actuel où se trouve 
toute cette question, devant les faits nouveaux qui se 
présentent, il ne lui est pas possible de prendre et de 
vous proposer aucune décision. 

Après s'être déclarée de nouveau et à l'unanimité 
d'accord sur le principe même du projet et sur l'op
portunité toujours plus grande de l'établissement de 
cette nouvelle ligne, votre commission ne peut que 
rappeller que votre décision lors de la présentation de 
son rapport a été de renvoyer ce projet au Conseil ad
ministratif pour l'étude d'un procédé nouveau comme 
moyen de traction électrique, supprimant les fils ac
tuels. Mais vous ne devez pas oublier, Messieurs, que 
même celte étude aurait-elle mieux abouti, les travaux 
n'auraient pu recevoir un commencement d'exécution, 
les plans d'élargissement du quai des Bergues n'ayant 
pas reçu encore l'approbation du Conseil fédéral ; ce 
retard très regrettable ne saurait nous être imputé, 
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mais il empêcherait encore actuellement l'exécution de 
ces travaux tels qu'ils vous ont été soumis. 

En second lieu, vous avez eu connaissance de la 
nouvelle demande de concession d'un réseau complet 
de tramways qui a été présentée, lequel comprend 
une section comportant à peu près le même tracé. Ce 
projet mérite d'être étudié avec le plus grand soin. 

Il aurait été prématuré de faire cette étude avant 
que le Conseil administratif Tait faite lui-même, ait éla
boré un cahier des charges et se soit entouré des ga
ranties d'usage. 

Enfin il a paru à votre Commission, que le Conseil 
étant arrivé au terme de son mandat, il ne lui était pas 
possible de vous proposer d'engager l'avenir, laissant 
ainsi à nos successeurs le soin de reprendre toute 
cette question, en souhaitant qu'elle soit menée au plus 
vite à bonne fin. 

Dans ces conditions, d'accord avec le Conseil admi
nistratif, la commission vous propose l'ajournement de 
toute décision, en renvoyant à ce Conseil l'étude et les 
tractations relatives à tous ces projets. 

Personne ne demande la parole. 

Ces conclusions sont adoptées. 

M. te Président, le remercie le rapporteur et les 
membres de la commission et je déclare celle-ci dis
soute. 

55"1' ANNÉE 61 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des services 
industriels sur la proposition du Con
seil administratif pour un crédit de 
1,100,000 fr. destiné à l'extension de 
ces services. 

M. Autran, au nom de la Commission des services 
industriels, donne lecture du rapport et du projet 
d'arrêlé suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
Avant d'entrer en matière sur l'objet de ce rapport, 

permeltez-moi de rappeler qu'en 1841 l'ingénieur 
genevois Daniel Colladon adressait à la Chambre des 
travaux publics de Genève une demande d'autorisation 
pour construire, à l'extrémité amont de l'Ile, un canal 
destiné à alimenter une toute petite turbine de 30 che
vaux, afin de distribuer la force motrice ainsi obtenue 
aux industriels installés en l'Ile; à cette requête était 
jointe une demande de crédit de 600 fr. 

L'Etat refusa l'autorisation et le crédit, ajoutant 
qu'une compagnie privée serait mieux placée pour 
courir les risques d'une entreprise aussi hasardeuse. 

Aujourd'hui, Messieurs, le Conseil administratif vous 
propose d'engager un 21e million dans nos services 
industriels! 

Le montant du crédit demandé comprend : 
Fr. 1,000,000 pour l'achèvement des installa

tions de l'usine de Chèvres 
et » 100,000 pour l'extension du réseau du 

service du gaz. 
Total, Fr. 1,100,000 
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Examinons d'abord les installations de Chèwes. 
Nous joignons à ce rapport un croquis de la salle des 
dynamos, sur lequel sont indiquées par des teintes 
différentes les diverses périodes de l'installation : 

Les cinq groupes en rose sont en exploitation ; ce 
sont les N08 1 à 5 ; 

Les six groupes en bleu. Nos 6 à 9, 14 et 15, sont 
•commandés et livrables d'ici au 15 janvier prochain; 

Et les quatre derniers groupes N°" 10 à 13, en gris, 
sont l'objet de la demande actuelle de crédit. 

Total : 15 groupes. 
Ce croquis est complété par une légende mention

nant les dates successives des crédits votés précédem
ment, les noms des constructeurs et les époques de 
Jivraison des groupes en cours d'exécution. 

Au milieu de la longueur du bâtiment est représenté 
le tableau de distribution, installé sur un avant-corps 
en béton armé. 

Enfin, aux extrémités, sont indiquées les excitatrices, 
dont deux sont en service actuellement, une troisième 
est commandée, et les deux nouvelles font aussi l'objet 
«de la présente demande de crédit. 

Total : 5 excitatrices. 
Une grue, soit pont roulant de 30 tonnes, semblable 

à celle qui est déjà en fonctionnement, complétera ces 
installations. 

Examinons d'abord si les demandes d'énergie ac
tuelles justifient à si bref délai l'achèvement de l'usine. 

Depuis la dernière demande de crédit, accordée par 
votre vote du 11 mars dernier, une usine lyonnaise a 
conclu une convention avec la Ville pour la fourniture 
de 3000 chevaux de force, et la Compagnie Genève-
Veyrier a traité pour 300 chevaux. 
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Le nouveau programme de distribution de la force 
motrice s'établit comme suit : 
Eclairage public . 300 chevaux. 
Eclairage particulier 2240 » 
Service des Eaux . 273 » 
Tramways et Ge-

nève-Veyrier. . 607 » 

Soit pour les services publics . . . 3020 chevaux. 
Usine Bovy . . . 2000 
Sécheron . . . . 250 
Usine Volta . . . 1000 
Phosphore . . . 1000 
Usine lyonnaise. . 3000 
Divers abonnements 250 

Soit pour l'industrie privée . 9110 chevaux. 

Total 12,130 » 

Gomme de nouvelles demandes d'énergie électrique 
sont en perspective, à concurrence de 2000 chevaux, U 
convient d'être à même de satisfaire prochainement 
aux exigences de ces industries, tout en installant un-
certain nombre de groupes de réserve, destinés à per
mettre la visite et l'entretien des groupes en fonction
nement, et à assurer ainsi une marche régulière de 
l'exploitation. 

C'est dans ce but qu'il a été prévu dès l'origine l f 
groupes en serrice, donnant une force totale moyenne 
de 12,000 chevaux, et 3 groupes en réserve, donnant 
ensemble 8000 chevaux, soit en moyenne 1 groupe de 
réserve pour 4 groupes en service. 

Ajoutons toutefois que les groupes de réserve ne 
sont pas destinés à fonctionner seulement en cas d'ac-
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«ident ou de réparation aux autres groupes; mais que 
l'énergie qu'ils produisent pourra être utilisée dans 
«ne large mesure pour certaines industries, celles 
d'électrolyse, par exemple, qui supportent sans incon
vénient des interruptions dans leur fabrication, et peu
vent consommer l'énergie de nuit. 

Celte souplesse d'exploitation permet d'attribuer à 
•ces usines le trop-plein de la force, par exemple après 
l'exlinction de l'échiirage électrique, on pendant les 
suspensions de travail des autres usines, et d'utiliser 
ainsi d'une manière Ipresque continue la totalité des 
forces disponibles. 

L'installation des 4 derniers groupes nécessite, d'au
tre part, l'acquisition de 2 nouvelles excitatrices. 

Dans les premières prévisions, le débit d'énergie 
électrique destiné à exciter les dynamos, c'est-à-dire à 
les amorcer et à les maintenir en pression, pour ainsi 
dire, était estimé à 100 ampères par dynamo, soit au 
total à lf,00 ampères pour l'ensemble de l'usine, ce 
•qui supposait 2 excitatrices fournissant 7S0 ampères 
chacune, avec une troisième de réserve. 

En réalité, ce chiffre se trouve sensiblement dépassé 
pour les machines de Brown et Boveri, qui sont d'une 
construction un peu différente ; d'autre part le service 
de l'usine nécessite l'alimentation de divers moteurs 
accessoires, tels que les ponts roulants, le compresseur 
d'air, les pompes à huile, et les moteurs des vannes 
de garde, ce qui portera au double, soit à 8000 am
pères, le débit total des excitatrices. 

Il convient donc de pouvoir disposer de 4 machines 
excitatrices, plus une de réserve; total 5. Les deux 
dernières, qui font partie du présent crédit, seront ins
tallées probablement à l'extrémité amont du bâtiment. 

55"* ANNÉE 61* 
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Enfin le second pont roulant de 30 tonnes est évi
demment nécessaire pour permettre le montage des 
nouveaux groupes sans retarder les travaux de visite 
et d'entretien des groupe» déjà installés, et pour faci
liter dans la suite le service d'exploitation de l'usine» 

Quant aux dépenses qui résultent de ces installations 
mécaniques et électriques, le devis en est basé sur les 
frais d'établissement des mêmes unités pour les grou
pes précédents et ne donne lieu à aucune observation, 
spéciale. 

Ces dépenses comprennent donc : 
4 groupes à 180,000 fr. . . Fr. 720,000 
2 excitatrices » 70,000 
i grue de 80 tonnes . . . » 30,000 

Soit ensemble . Fr7" 820,000 

Examinons maintenant les demandes de crédit rela
tives aux travaux complémentaires à exécuter dans le 
lit du Rhône, soit pour le canal d'amenée, soit pour la 
protection des berges du canal de fuite. 

Le niveau du seuil du canal d'amenée doit être fixé, 
entre le barrage et la rive droite du Rhône, au moyen 
d'un ouvrage en pilotis destiné à empêcher l'accès des 
galets et des gros graviers dans le canal pendant les 
crues extraordinaires, et à rejeter ceux-ci sous le bar
rage. 

Ces alluvions n'ont pas réussi jusqu'ici à pénétrer, 
à cause de [la vitesse réduite qui s'établit en régime 
normal, mais il est prudent de prévenir déinitivemenl 
les inconvénients §ui pourraient résulter une fois ou 
l'autre de hautes eaux extraordinaires, semblables à 
celles de 1888. 

Quant a»x ensablements partiel* qui ont commencé 
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à se produire dans le canal d'amenée et en aval des 
turbines, ils ne présentent aucun danger et disparaîtront 
d'eux-mêmes, lorsque les chambres des turbines à> 
construire, qui sont actuellement fermées par des bâ-
tardeaux, livreront un passage régulier à l'eau. 

Le crédit de 50,000 Ir. demandé laisse une marge 
suffisante pour assurer une exécution convenable de 
ces ouvrages. 

En ce qui concerne le canal de fuite, situé entre la 
digue séparative et la rive gauche du Rhône, en aval 
du barrage, sa section, insuffisante à l'origine, s'est 
augmentée .graduellement dans d'assez grandes pro
portions. 

Gomme cela était prévu dès la mise en fonction du 
barrage, les eaux qui s'échappent avec violence pen
dant l'été sous les six vannes métalliques se sont 
frayées elles-mêmes leur chemin, sans aucuns frais, en 
entraînant des milliers de mètres cubes de terres et de 
graviers. 

Maintenant que ces érosions ont atteint leur limite 
utile, il importe d'en arrêter les effets, et de protéger 
définitivement les berges des deux rives. 

Les percées et murs de revêtement de la rive gau
che, à établir sur une longueur de 200 m. environ, aa 
prix de 60 fr. le mètre courant, occasionneront une 
dépense de Fr. 12,000 — 

Sur la rive droite, le mur sïtué à 
front de la propriété Ltlti, exigera 
une dépense de » 6,500 — 

et les autres enrochements néces
saires, environ » 2,000 — 

À reporter. Fr. 20,500 — 
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Report. Fr. 20,800 — 
Il convient de prévoir en outre 

divers travaux de protection à exécu
ter en quelques points le long du 
Rhône, lorsque l'exploitation com
plète de l'usine de Chèvres nécessitera 
la retenue complète des eaux, afin 
d'obtenir la chute maximum de 
8 m. 50 ; ces derniers travaux sont 
estimés à » 9,500 — 

Total . . Fr. 80,000 — 

Il nous reste à parler des expropriations. Ces dé
penses comprennent d'une part les dépenses pour 
acquisitions ou indemnités de terrains inondés par la 
retenue des eaux, d'autre part l'achat de terrains 
propres à l'usage industriel aux environs de l'usine, et 
dont il convient de s'assurer la possession pour faci
liter l'installation de nouvelles industries. 

Diverses négociations sont actuellement en cours 
pour l'achat de plusieurs parcelles, au montant 
de Fr. 22,500 — 
pour les terrains inondés, et de » 25,000 — 
pour les terrains industriels. 
Si l'on y ajoute une somme à 

valoir de 2,500 — 
pour frais notariés et imprévus, 

on arrive au chiffre du crédit 
demandé, soit Fr. 50,000 — 

A ces diverses sommes faisant 
ensemble Fr. 950,000 — 

A reporter. Fr. 950,000 — 
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Report. Fr. 950,000 — 
il a été ajouté pour imprévu celle 

de » 50,000 — 

qui complète à Fr. 1,000,000 — 
le crédit relatif à l'usine de Chèvres. ""——————— 

Passant à l'examen financier de la question, nous 
établissons comme suit la situation résultant des tra
vaux projetés : 

D'après le dernier compte-rendu, le total des crédits 
votés au 31 décembre 1897 s'élève à Fr. 5,627,945 85 
pour l'usine de Chèvres : 

Le crédit du 11 mars 1898 est de • 746,000 — 
Le crédit demandé est de. . . » 1,000,000 — 

Total. . . Fr. 7,873,945 85 
ce qui réprésente pour intérêts et ~~""•""" 

amortissements au 4 % u n e 

somme annuelle de . . . . Fr. 346,575 45 
Les frais d'exploitation sont devi

ses à » 100,000 — 

Le total des recettes devra donc 
atteindre Fr. 446,575 45 

Les recettes brutes, justifiées 
page 746 du Mémorial, s'élè
vent à » 867,184 — 

Il faudra donc une augmentation 
de recettes de. . . . . . Fr. 79,441 45 

Cette augmentation est largement assurée par les 
abonnements récents, à savoir : 
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Société lyonnaise d'êleetro-chi-
mie Fr. 415,000 — 

Usine Sovy, rachetée par la So
ciété Volta » 35,000 — 

Chemin de fer Genève-Veyrier, 
environ » 20,000 — 

Total. . . . Fr. 17:0000 — 

Passons à l'examen du crédit de 100,000 fr. demandé 
pour diverses canalisations concernant te service du 
gaz. 

Les canalisations projetées sont en grande partie le 
résultat des conventions conclues successivement 
pour l'alimentation des communes de Ghêne-Bougeries, 
Thônex, Gologny, Vandœuvres et Gollonges, et con
cernent aussi diverses parties des commîmes subur
baines de la Ville. 

Une forte partie de la dépense est affectée à l'éclai
rage de Vésenaz, la Gapite, Gologny et Gollonges, à 
raison de 52,000 fr. 

La Ville s'est assuré un minimum d'un abonné 
tous les 60 mètres en moyenne, condition qui est réa
lisée par le fait que l'Etat a consenti à l'installation de 
candélabres sur ce parcours à des intervalles sembla
bles. 

Les autres canalisations ne seront du reste exécu
tées qu'au fur et à mesure que les abonnements sous
crits par les particuliers assureront une rémunération 
suffisante des dépenses engagées. 

En résumé, Messieurs, nous vous engageons à voter 
le crédit qui vous est demandé et à adopter le projet 
d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ . 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

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

1,100,000 fr. pour le développement des services in
dustriels, savoir: 

Service des forces motrices 
(Achèvement des installations de Chèvres). 

Quatre groupes de turbines et dyna
mos (à 180,000 fr. l'un). . . . Fr. 720,000 

Une grue de 30 tonnes • 30,000 
Protection des berges » 30,000 
Canal d'amenée » 50,000 
Expropriations » 50,000 
Excitatrices » 70,000 
Imprévu 50,000 

Fr. 1,000,000 
Service du gaz. 

Extension du réseau » 100,000 

Somme égale . . Fr. 1,100,000 

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 
1,100,000 fr. 
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Art. 8. 
Le Conseil'administratif est chargé de s'adresser au 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au tme débat et adopte 

successivement les trois articles du projet. Un S™8 dé
bat n'étant pas réclamé, le projet est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 

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

Je rappelle à MM. les conseillers que la dernière 
séance du Conseil a lieu demain pour le 8me débat re
latif au compte rendu et pour les naturalisations. 

La séance publique est levée à 9 h. 40. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Imp. W. Kundig & Fils. Genève. 
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SESSION EXTRAORDINAIRE 
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ORDRE DU JOUR : 

1° Troisième débat sur les comptes-rendus administratif 
et financier pour l'année 1897. 

2° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSKNTS A LA SÉANCB : MM. Armieder, Balland, Ber
nard, Besançon, Bouët, Bourdillon, Bru-
derlein, Gherbuliez, Cramer, Décrue, 
Dubach, Dupont, Gampert, Gosse, Le-
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551" ANNÉE * 62 
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La séance est ouverte à 8 h. 15. 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et ap
prouvé. 

MM. Annevelle, Galopin, Glaser, Lamunière, Tur-
rettini et Wakker font excuser leur absence. 

Il est donné lecture de la pétition suivante parve
nue à la Présidence. 

Monsieur le Président et Messieurs les membres 
du Conseil municipal de la ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Les soussignés, habitant le quartier des Grottes, 

viennent protester auprès de vous contre la suppres
sion de la partie de la rue des Quatre-Saisons, com
prise entre la place des Grottes et la rue de la Pépinière, 
et vous prient respectueusement de pourvoir à l'élar
gissement de cette rue, en profitant de l'occasion 
offerte par la démolition de l'immeuble dit des Quatre-
Saisons. La rue qu'il est question de supprimer est 
des plus fréquentées et des plus utiles au quartier; 
elle est un des débouchés naturels de la rue des Grottes. 

Recevez, Monsieur le Président et Messieurs, nos 
salutations respectueuses. 

Genève, le 1898. 
(Suivent 89 signatures.) 

M. Bourdillon, président du Conseil, administratif. 
Notre collègue, M. Wagnon, avait apporté hier les 
plans de ce quartier dans l'idée qu'il serait peut-être 
interpellé à ce sujet. S'il arrive pendant le premier 
objet à l'ordre du jour, il pourra nous donner les expli
cations nécessaires, puisque c'est lui qui a suivi les 
négociations. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur les comptes-rendus 
administratif et financier pour l'année 
1897. 

Conformément au règlement, MM. les Conseillers 
administratifs quittent la salle. 

Chacun des deux projets fvoir le texte des arrêtés 
p. 9H) est successivement 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. 

MM. les Conseillers administratifs rentrent en séance. 

M. le Président. J'informe les membres du Conseil 
administratif que leur gestion est approuvée. 

Aï. Wagnon, conseiller administratif. J'avais apporté 
hier les plans de ce quartier pour vous indiquer ce 
qui avait été fait relativement à l'élargissement de la 
ruelle des Quatre-Saisons. Cette ruelle est un chemin 
privé n'appartenant pas à la Ville, il est même la pro
priété exclusive des consorts Fendt. Pour élargir ce 
chemin, il faudrait qu'il appartînt à la Ville, condition 
qui n'est pas remplie. Nous avons examiné la chose de 
près. Cette ruelle n'a pas l'importance que l'on croit 
depuis l'ouverture de la rue des Grottes, qui est le 
débouché naturel de la place des Grottes. Il en était 
autrement lorsque la rue des Grottes n'existait pas. En 
1892, sur une injonction de la Ville aux propriétaires 
de ce chemin à la suite de réclamations des habitants 
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du quartier, de sabler ce chemin et de l'entretenir, les 
propriétaires l'ont fermé aux voitures en y plaçant des 
bouteroues et une buvve, de fer. 

Bien que ce chemin soit la propriété des consorts 
Fendt, la Ville y a une servitude parce qu'il y passe 
l'ancien égout, autrefois à ciel ouvert, et que la Ville 
s'est réservé le droit d'y faire les réparations néces
saires. 

Sur ces entrefaites est venue la demande de MM. Sei-
ler et Hufsehmidt. Si nous avions voulu élargir cette 
ruelle de 8 mètres, nous aurions dû l'acheter. M. Chan
tre, représentant des consorts Fendt, est tombé d'ac
cord avec ces messieurs pour le modus vivendi à éta
blir. A notre avis, l'affaire la plus importante pour nous 
dans-xette question était l'élargissement de la rue de 
la Pépinière. Elle n'a à certains endroits que 9 mètres. 
Lorsque le tramway électrique Ghampel-Saconnex y 
fut établi, nous nous sommes préoccupés de Pélaçgïsse-
ment de cette rue. Les procès-verbaux du Gsiseil ad
ministratif et la correspondance éeharjgêë en font foi, 
mais nous nous sommes heurtés à des prétentions exa
gérées de la part des intéressés ; on nous demandait 
par mètre carré un prix exorbitant et des indemnités 
considérables : un café demandait par exemple 1500 fr. 
pour le simple déplacement d'un jeu de boules. Aux 
dernières tractations, nous avions offert de nous en 
rapporter à dire d'experts, architecte et régisseur, 
pour apprécier la valeur du terrain et le montant de 
l'indemnité. Il ne tut pas répondu à cette offre. Plus 
tard il nous a élé répondu que les propriétaires de 
l'immeuble des Quatre-Saisons étaient sur le point de 
vendre leur immeuble et qu'il n'était pas donné suite 
aux tractations. 
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Dès lors la vente a eu Heu, une demande d'autori-
saîion de bâtir a été adressée à l'Elut et le Département 
des travaux publics nous l'a transmise pour préavis. 
La question a été de nouveau examinée. Nous avons 
proposé à MM. Seiler et Hufschmidt de se retirer de 
2 mètres d'un côté et de 3 mètres de l'autre pour 
l'élargissement de la rue de la Pépinière. Par suite 
de cet accord la rue aura au minimum 12 mètres et 
sera alignée sur la propriété dite des Grottes. Dans 
l'état actuel il n'y a pas grand'chose à faire de plus, la 
rue sera suffisamment large pour la circulation et s'il 
y avait lieu de l'élargir encore, les emprises se feraient 
de préférence de l'autre côté où il y a moins d'im
meubles importants. [I y a eu des tractations avec 
MM. Seiler et Hufschmidt relativement aux droits de 
jour; la difficulté a été tournée au moyen de façades 
en biais. 

Je le répète, l'élargissement de la rue des Qtiatre-
Saisons ne nous concerne pas. Il aurait lieu d'ailleurs 
non pas sur l'immeuble Seiler et Hufschmidt mais sur 
la propriété des consorts Fendt. Un examen des plans 
montre qu'il y a une faible distance entre cette ruelle 
des Quatre Saisons et la rue des Grottes qui devrait 
bien suffire pour le quartier. Si M. Chantre le veut il 
pourra placer un portail pour marquer son droit de 
propriété, quitte à laisser passer les habitants du quar
tier. 

M. Décrue. Je demande le renvoi de cette pétition à 
la commission des pétitions du futur Conseil munici
pal. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Je tiens à bien 
spécifier qu'il n'y a là nullement le fait du Conseil ad-
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ministratif. Si une clôture est placée à l'entrée de 
cette ruelle, c'est qu'il y a là une propriété particu
lière. 

M. le Président. La pétition restera déposée sur le 
bureau. 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 
approuvé après une observation de M. Wagnon. 

La séance publique est levée à 8 b. 40. 

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 : 

Gathier, François. 
Eggenberg, Jean-Georges. 
Vulliet, Charles-Abraham. 
Meynet, Charles. 
Spikner, Joseph. 
Affolter, François. 
Claudet, Marc-Julien. 
Déglise, Joseph-Ignace. 
Gonvers, Gérold-Jacques-E. 
Probst, née Séchaud, Julie. 
Zwahlen, Ulysse-François. 
Dôrler, Jean-Aloïs. 
Fontaine, Claude. 
Lang, Joseph-Ignace. 
Maisch, Goltlieb-Frédéric. 
Merlin, Jules. 
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Poisat, Jean-François. 
Tissot, François-Marie. 
Armand, François. 
Boecard, Eugène. 
Bosonnet, Constant. 
Bouvier, Joseph. 
Braun, François-Louis. 
Hœing, Henri. 
Janin, née Berlhet, Marie. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNK. 

Imprimerie W. Kundig & Fils, Genève. 
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196, 199 ; —Proposition pour la ratification d'une conven
tion passée avec M. Cayla concernant l'établissement de la 
ligne, 539 ; — Adoption du projet d'arrêté, S41 ; — Propo
sitions pour l'achat de terrains dans la commune de Vernier, 
635 et 639 ; — Adoption des projets d'arrêtés, 639 et 640 ; 
— Proposition pour un crédit destiné à de nouvelles instal
lations, 742 ; — Renvoi à la commission des services indus
triels, 748 ; — Son rapport, 776; — Adoption du projet 
d'arrêté, 783. 

CIMETIÈRE DE SAINT-GEORGES : Proposition pour la ratification 
d'une convention passée avec M. Cayla, concernant une rec
tification de la limite du cimetière de Saint-Georges, 539 ; — 
Adoption du projet d'arrêté, 541 ; — Proposition du Conseil 
administratif pour l'installation de water-closets, 640 ; — 
Adoption du projet d'arrêté, 642. 

COLLÈGE : Interpellation de M. Gosse relative à la réfection de 
la façade sud du bâtiment, 438. 

COMPTES RENDUS ADMINISTRATIF ET FINANCIER : Présentation des 
comptes rendus pour 1896, 106 ; — Nomination de la com
mission, 110 ; — Son rapport, 226 ; — Premier débat, 251 ; 
— Second débat, 252 ; — Troisième débat, 303 ; — Adop
tion des projets d'arrêtés, 305 ; — Présentation des comptes 
rendus pour 1897, 826; — Nomination de la commission, 
846 ; — Son rapport, 891 ; — Première! deuxième débats, 
912; — Troisième débat, 935, (texte des arrêtés 911). 

CONSEIL MUNICIPAL : Voyez MUNICIPAL. 

CONVENTION AVEC L'ETAT : Proposition pour la ratification d'une 
convention réglant diverses questions relatives à des cons
tructions scolaires et à d'autres objets, 424 ; — Renvoi à une 
commission, 437 ; — Nomination de celle-ci, 438 ; — Son 
rapport, 679 ; — Renvoi au Conseil administratif, 680. 

COULOUVRINIÈRE : Voyez aussi SERVICES INDUSTRIELS. 
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CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES : Voyez BUDGET. 

DÉCORS : Voyez THÉÂTRE. 

EAU POTABLE : Proposition du Conseil administratif pour la rati
fication d'une convention passée avec l'Etat de Genève con
cernant la distribution d'eau potable dans les communes du 
canton, 54i ; — Renvoi à la commission des services in
dustriels, 363 ; — Son rapport, 603 ; — Adoption du projet 
d'arrêté, 611. 

ECLAIRAGE ÉLECTRIQUE. Voir aussi SERVICES INDUSTRIELS : Inter
pellation de M. Bouè't, 88 ; — Id. de M. LeCoultre, 438. 

ECOLES : Voyez aussi CONVENTION. 
ECOLE DE MÉCANIQUE : Rapport du Conseil administratif pour un 

crédit supplémentaire destiné à cette école, 67 ; — Vote du 
projet d'arrêté, 69 ; — Proposition du Conseil administratif 
pour la revision du règlement organique de l'Ecole de 
mécanique, 91 ; — Texte du règlement, 95 ; — Adoption 
du projet d'arrêté, 101. 

ELARGISSEMENT DES RUES : Voyez VOIRIE. 

ELECTIONS : Voyez MUNICIPAL. 

EMPRUNT: Proposition du Conseil administratif pour un emprunt 
de 5 Y, millons, 684 ; — Renvoi à une commission et 
nomination de celle-ci, 701 ; — Son rapport, 734 ; — 
Adoption du projet d'arrêté, 742. 

ENERGIE ÉLECTRIQUE : Voyez aussi SERVICES INDUSTRIELS. 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : Nomination de la commission de sur
veillance, 20. 

ENTREPÔT FRIGORIFIQUE: Voyez ABATTOIR. 

ERRATA : 354, 642. 

EXPOSITION NATIONALE : Lettre du Comité central, 302. 
EXPROPRIATION : Voyez VOIRIE. 

FORCE MOTRICE DU RHÔNE : (voyez aussi SERVICES INDUSTRIELS). 

Proposition du Conseil administratif relative à la demande 
de concession de la force motrice du Rhône du pont de 
Peney à la frontière française, 254 ; — Tour de préconsul
tation, 311 ; — Renvoi à la commission des services indus
triels, 313 ; — Son rapport, 380 ; — Discussion, 391 ; — 
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Adoption du projet d'arrêté, 395; — Communication du 
Conseil administratif sur un barrage à placer dans le bras 
droit du Rhône sous le pont de la Coulouvrenière, 589. 

GARDE-NEIGE : Interpellation de M. Pricam relative aux garde-
neige sur les toits, 535. 

GAZ : Voyez aussi SERVICES INDUSTRIELS. 
GOY-BARRAT: (M. J.) Démission, 619. 
INHUMATIONS GRATUITES : Interpellation de M. Renaud, 768 ; — 

Proposition du Conseil administratif, 855 ; — Discussion, 
864 ; — Adoption du projet d'arrêté, 869. 

INTERPELLATIONS ET RECOMMANDATIONS : 
de M. LeCoultre: relative au square Chantepoulet et aux 

trottoirs de la rue Voltaire, 62. 
de M. Pricam : relative à une plantation d'arbres au quai du 

du Mont-Blanc, 62. 
de M. Bruderlein: relative au débarcadère de l'Ariana, 63. 
de M. Armleder: relative au cimentage du trottoir des quais 

(rive droite), 64. 
de M. Gosse : relative à la question du Musée, 64. 
deM. Bouèt: relative àl'éclairage électrique des Rues-Basses, 88. 
de M. LeCoultre : relative à la fontaine de Coutance et au 

square de Chantepoulet, 168. 
de M. Glnser : relative aux trottoirs de la place Chevelu, 169. 
de M. Besançon: relative à la promenade de Saint-Jean, 169. • 
de M. Schneébeli: relative à l'éclairage de la rue Necker, 169. 
de M. Spahlinger : sur le tapage nocturne, 248. 
de M. Pricam : sur les trains de la Voie-étroite, 249_, 
de M. Gampert : sur le Genève-Veyrier, 250. 
de M. Renaud: sur la suppression des matinées à prix réduits, 

305. 
de M. Pricam: sur la question du tramway desPâquis, 310. 
de M. Gosse: relative à la façade sud du Collège, 438. 
de M. LeCoultre: sur le déplacement d'une borne-fontaine et 

l'éclairage électrique de Coutance et de Cornavin, 438. 
de M. Gosse: relative à la voirie, 466. 
de M. Déléamont: relative à la combustion des détritus, 458. 
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de M. Armleder: relative au tramway des Pèquis et à diverse» 
questions concernant ce quartier, 531. 

de M. Roux-Eggly : relative au bureau de location du théâtre, 
- 534. 
de M. Pricam : sur les garde-neige des toits et sur les avis 

mortuaires des personnes mortes par accident au service de 
la Ville, 535. 

de M. Lamunière: sur le plan de la rue Lissignol, 727. 
de M. Cramer: relative au bâtiment central des téléphones, 766. 
de M.Renaud: relative aux inhumations gratuites, 768. 
de M. Cramer : relative aux téléphones, 806. 
JURÉS : Formation de la liste des 540 jurés de la commune de 

Genève pour 1899, 726; —Renvoi à une commission et 
nomination de celle-ci, 727 ; — Son rapport, 783 ; — Modi
fication à la liste, 823. 

LEGS : Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation 
d'un legs fait à la Ville de Genève par M. Philippe Planta-
mour, 758 ; — Adoption du projet d'arrêté, 764. 

LOGEMENTS OUVRIERS : Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné à faire face aux dépenses résultant de la 
construction de logements hygiéniques à bon marché (Square 
Paul-Bouchet), 110 ; — Adoption du projet d'arrêté, 116 ; 
— Interpellation de M. Lamunière, 727. 

MUNICIPAL (CONSEIL) : Ouverture de la session périodique, 6 ; — 
Fixation des jours et heures des séances, 6 ; — Election annu
elle du bureau, 7 ; — Nomination des commissions réglemen
taires : pétitions, 8 ; — services industriels, 8 ; — surveil
lance de l'enseignement primaire, 20 ; — Prorogation de la 
session périodique, 74 ; — Ouverture de la session extraor
dinaire, 178 ; — Ouverture de la session ordinaire, 246 ; — 
Fixation des jours et heures des séances, 246 ; — Proroga
tion de la session ordinaire, 446 ; — Clôture de la session 
ordinaire, 568 ; — Ouverture de sessions extraordinaires,, 
570, 618 ; — Démission de M. Goy-Barrat, conseiller muni
cipal, 619 ; — Hommage rendu à la mémoire de M. Rouge> 
conseiller municipal décédé, 619 ; — Ouverture de la session 
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extraordinaire, 682 ; — Communication du Conseil d'Etat 
relative aux élections complémentaires, 683 , — Prestation 
de serment des quatre membres nouvellement élus, 684 ; — 
Nomination d'un membre de la commission des services 
industriels, 734 ; — Nomination d'un délégué de la Ville à 
la commission électorale, 783. 

MUSÉES : Interpellation de M. Gosse sur la question du musée, 
64 ; — Propositition concernant l'établissement d'une cour 
basse destinée à assainir le sous-sol du Musée d'histoire 
naturelle, 611 ; — Adoption du projet d'arrêté, 615, 

NATURALISATIONS: Admission de 21 candidats le 18 juin 1897, 
117 ; — Admission de 19 candidats le 24 septembre, 242 ; 
— Admission de 31 candidats le 9 novembre, 443 ; — Admis
sion de 34 candidats le 3 décembre 1897,567 ; — Admission 
de 18 candidats le 25 février 1898, 754 ; — Admission de 5 
candidats le 11 mars 1898, 801 ; — Admission de 5 
candidats le 29 mars 1898, 823 ; — Admission de 25 candi
dats le 30 avril 1898, 938. 

NEUCHATEL (RUE DE) : Voyez VOIRIE. 

NIVEAU DU LAC: Communication du Conseil administratif, 282. 
PAQUIS : Interpellation de M. Armleder sur diverses questions 

concernant ce quartier, 531. 
PÉTITIONS: Nomination de la commission des pétitions, 8, 248; 

— Pétition relative à la circulation de la Voie étroite au 
boulevard de Plainpalais, 422 ; — Rapport de la commission 
des pétitions, 571 ; — Lettre de MM. Lœb frères, 646. 

PONTS : Pont de la Coulouvrenière, voyez CONVENTION. 
PROMENADES : Interpellation de M. Bruderlein (débarcadère de 

l'Ariana), 63. 
PROPOSITIONS INDIVIDUELLES : Voyez INTERPELLATIONS ET RECOM

MANDATIONS. 

RAPPORTS DE COMMISSIONS : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la communi
cation du Conseil administratif relative à l'imposition de centi
mes additionnels pour 1897 (rapporteur M. Gampert), 26. 

Rapport de la commission chargée d'examiner les propositions 
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du Conseil administratif relatives aux demandes de conces
sion d'une ligne de tramway Ponts de l'Ile-Pâquis et d'un 
embranchement de tramway quai des Eaux-Vives-place du 
Rhône (rapporteur M. Bruderlein), 34. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif concernant : 
a) l'ouverture de crédits nécessités pour l'extension des 
services industriels (rapporteur de la commission des servi
ces industriels M. Décrue), 179. 
b) l'achat de terrains dans la commune de Vernier (rappor
teur de la commission des services industriels M. Gampert), 
192 et 197. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour la construction d'un magasin 
et d'un atelier de décors pour le Théâtre (rapporteur 
M. Bouët), 199. 

Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes 
rendus administratif et financier pour 1896 (rapporteur 
M. Minnig-Marmoud), (voir page 229 le rapport spécial 
de la commission des services industriels, rapporteur M. 
Gampert), 226. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif relative à la Tour de l'Ile (rapporteur 
M. Gampert; rapport de minorité M. Renaud), 330. 

Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de 
budget pour 1898 (rapporteur M. Perrot), 358. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la demande de 
concession de la force motrice du Rhône du pont de Peney 
à la frontière française (rapporteur de la commission des 
services industriels, M. Décrue), 380. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la ratification 
d'une convention passée avec MM. Fouilloux et Dentand au 
sujet de la reprise et de l'exploitation par ces derniers de 
i'entrepôt frigorifique de l'Abattoir (rapporteur M. Glaser), 
413. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
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du Conseil administratif pour un crédit destiné à l'élargisse
ment du passage sous voie de Montbrillant (rapporteur 
M. Lamunière), 469. 

Rapport de la commission des pétitions (rapporteur M. Cher-
buliez), 571. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif relative à une rectification de l'ali
gnement de la rue des Allemands (rapporteur M. Roux-
Eggly ; minorité M. Wagnon), S77. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour la ratification d'une conven
tion passée entre l'Etat de Genève concernant la distri
bution d'eau potable dans les communes du canton (rappor
teur de la commission des services industriels, M. Gampert), 
603. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'expropriation d'un immeuble 
situé rue des Corps-Saints, en vue de l'élargissement de 
cette rue (rapporteur M. Minnig-Marmoud), 620. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'ouverture de divers crédits 
supplémentaires (rapporteur M. Roux-Eggly), 664. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour la ratification d'une convention 
entre l'Etat et la Ville réglant diverses questions relatives à 
des constructions scolaires et à d'autres objets (rapporteur 
M. Wakker), 679. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour un emprunt de 5 '/s millions 
(rapporteur M. Lombard), 734. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour un crédit destiné à l'éclairage 
électrique de diverses rues (rapporteur de la commission 
des services industriels M. Gampert), 771. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour un crédit destiné à de nou-
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velles installations à l'Usine de Chèvres (rapporteur de 1» 
commission des services industriels M. Décrue), 776. 

Rapport de la commission chargée de préparer la liste des 540 
jurés pour la commune de Genève pour 1899 (rapporteur 
M. Dupont), 783. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour la ratification d'une convention 
conclue avec MM. Lœb frères en vue de l'élargissement de 
la rue des Allemands à front de leurs immeubles (rapporteur 
M. Pricam), 847. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour la ratification d'une convention 
conclue avec Mme Pictet de Rochemont et MM. Revilliod et 
Maunoir en vue de l'élargissement des rues du Rhône, de 
la Monnaie et des Allemands (rapporteur M. Guillermin)y 

850. 
Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes 

rendus administratif et financier pour l'année 1897 (rap
porteur M. Guillermin), 891. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif relative à la demande de concession 
d'une ligne de tramway Ponts de l'Ile-Paquis (rapporteur 
M. Bruderlein), 920. 

Rapport de la commission sur la proposition du Conseil admi
nistratif pour un créditde 1,100,000 fr. destiné à l'extension 
des services industriels (rapporteur de la commission des 
services industriels M. Autrari), 922. 

RECOMMANDATIONS : Voyez INTERPELLATIONS. 

ROUOE (M. G.-M.) : Hommage rendu à sa mémoire, 619. 
SERVICES INDUSTRIELS : Voyez aussi CHÈVRES, FORCI MOTRICE DD 

RHONI ; — Nomination de la commission des services indus
triels, 8 ; — Proposition pour des crédits nécessités par l'ex
tension des services industriels, 122 ; — Renvoi à la commis
sion des services industriels, 14S ; — Son rapport, 179 ; — 
Adoption du projet d'arrêté, 192; — Propositions pour l'achat 
de terrains situés dans la commune de Vernier, 145, 149 ; 
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— Renvoi à la commission des services industriels, 149, 
152 ; — Ses rapports, 192, 197 ; — Adoption des projets 
d'arrêtés, 196,199 ; — Rapport à la commission des comptes 
rendus administratif et flnancier pour 1896, 229 ; — Propo
sition pour la ratification d'une convention passée avec 
l'Etat de Genève concernant la distribution d'eau potable 
dans les communes du canton, 541 ; — Renvoi à la com
mission des services industriels, 563 ; — Proposition pour 
une participation des communes rurales aux bénéfices réalisés 
par le service du gaz dans les dites communes, 701; — 
Adoption du projet d'arrêté, 704 ; — Proposition du Conseil 
administratif pour un crédit destiné à l'éclairage électrique 
de diverses rues, 717 ; — Renvoi à la commission des ser
vices industriels, 726 ; — Son rapport, 771 ; — Adoption du 
projet d'arrêté, 776 ; — Nomination d'un membre de la 
commission des services industriels, 734 ; — Proposition du 
Conseil administratif pour la ratification d'une convention 
conclue avec la commune de Thônex en vue de la fourniture 
du gaz d'éclairage et de chauffage, 821 ; — Adoption du 
projet d'arrêté, 822; —Communication du Conseil adminis
tratif relative aux services industriels dans les communes 
suburbaines et rurales, 870 ; — Proposition du Conseil 
administratif pour la ratification d'une convention conclue 
avec la commune de Chêne-Bougeries concernant la distri
bution de la lumière électrique et de l'énergie électrique 
dans cette commune, 881 ; — Adoption du projet d'arrêté, 
882 ; — Proposition pour un crédit de 1,100,000 fr. destiné 
à l'extension des services industriels, 883 ; — Renvoi à la 
commission des services industriels, 888 ; — Son rapport, 
922 ; — Adoption du projet d'arrêté, 932 ; — Rapports à la 
commission des comptes rendus administratif et financier 
pour 1897, 896 et 906. 

TABLEAUX ÉLECTORAUX : Communication du Conseil administratif 
relative à leur revision, 810; — Adoption du projet d'arrêté, 
811. 

TÉLÉPHONES: Interpellations de M. Cramer, 766, 806. 
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THÉÂTRE : Proposition du Conseil administratif pour la construc
tion d'un magasin et d'un atelier de décors pour le Théâtre, 
170 ; — Tour de préconsultation, 173 ; — Nomination de la 
commission, 174 ; — Son rapport, 199 ; — Adoption du 
projet d'arrêté, 202 ; — Interpellation de M. Renaud sur la 
suppression des matinées à prix réduits, 303 ; — Interpel
lation de M. Roux-Eggly relative au bureau de location du 
théâtre, 534 ; — Voyez aussi COMPTE RENDU de 1897., pre
mier débat. 

TOUR DE L'ILE : Proposition du Conseil administratif, 205 ; — 
Tour de préconsultation, 218 ; — Nomination de la com
mission, 221 ; — Son rapport, 254, 330, (majorité), 346, 
(minorité) ; — Délibération, 395 ; — Adoption du projet 
d'arrêté, 412 ; — Lettre du comité référendaire de la Tour 
de l'Ile, 566. 

TRAMWAYS : Rapport de la commission chargée d'examiner les 
propositions du Conseil administratif relatives aux demandes 
de concession d'une ligne de tramways Ponts de l'Ile-Pftquis 
d'un embranchement de tramway Quai des Eaux-Vives-
Place du Rhône, 34 ; — Discussion, 78 ; — Ajournement du 
premier projet d'arrêté et décision négative sur le second, 
8 8 ; — Interpellation de M. Pricam, 310; — Interpellation 
de M. Armleder, 531 ; — Lettre de la Compagnie Forestier, 
826; — Proposition du Conseil administratif relative à la 
demande de concession d'une ligne de tramways Ponts de 
l'Ile-Pâquis. — Renvoi à la commission déjà nommée, 881 ; 
— Rectification au rapport du Conseil administratif, 890 ; — 
Rapport de la commission, 920 ; — Renvoi au Conseil admi
nistratif, 921. 

VOIE ÉTROITE : Voyez aussi PÉTITION. 
VOIRIE (voyez aussi CHALET DE NÉCESSITÉ) : Proposition pour la 

ratification d'une convention passée avec l'administration de 
l'Hospice général en vue de l'élargissement de la rue de 
Neuchâtel, 21 ; — Adoption du projet d'arrêté, 23 ; — Recom
mandations de MM. LeCoultre et Pricam, 62, de M. Armle
der, 64, de MM. LeCoultre, 168,Glaser, Besançon, Sehneébeli, 
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169 ; — Proposition du Conseil administratif pour un crédit 
destiné à l'élargissement du passage sous voie de Montbril-
lant, 325 ; — Renvoi à une commission et nomination de celle-
ci, 330 ; — Son rapport, 469 ; — Adoption du projet d'arrêté, 
471; — Interpellation de M. LeCoultre sur le déplacement 
d'une borne fontaine, 438 ; — Id. de MM. Gosse et Déléamont 
sur la voirie et la combustion des détritus, 466 et 468; — 
Proposition du Conseil Administratif relative à une rectifica
tion de l'alignement de la rue des Allemands, 472; —Renvoi 
à une commission et nomination de celle-ci, 481 ; — Propo
sition du Conseil administratif pour l'achat d'un immeuble 
situé à la rue de Lausanne, 481 ; — Adoption du projet 
d'arrêté, 484 ; — Proposition du Conseil administratif pour 
l'expropriation d'un immeuble situé rue des Corps-Saints, en 
vue de l'élargissement de cette rue, 536 ; — Renvoi à une 
commission et nomination de celle-ci, 539 ; — Son rapport, 
620 ; — Adoption du projet d'arrêté, 624 ; — Rapport de la 
commission relative à une rectification de la rue des Alle
mands, 577; — Premier débat, 582; — Ajournement du 
deuxième débat, 589 ; — Deuxième débat, 625 ; — Lettre 
de MM. Lœb frères, 646 ; — Communication du Conseil 
administratif, 647; — Troisième débat, 656 ; — Adoption 
du projet d'arrêté, 664; —Proposition du Conseil adminis
tratif pour la ratification d'une convention conclue avec 
MM. Lœb frères en vue de l'élargissement de la rue des 
Allemands à front de leurs immeubles, 811 ; — Renvoi à une 
commission, 815 ; — Nomination de celle-ci, 816 ; — Son 
rapport, 847 ; — Adoption du projet d'arrêté, 850 ; — 
Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'une convention conclue avec Mme Pictet de Rochemont et 
MM. Revilliod et Maunoir en vue de l'élargissement des rues 
du Rhône, de la Monnaie et des Allemands, 816 ; — Renvoi 
à une commission et nomination de celle-ci, 821 ; — Son 
rapport, 850; — Adoption du projet d'arrêté, 855; — 
Pétition relative à la ruelle des Quatre-Saisons, 934; — 
Réponse de M. Wagnon, 935. 


