
MÉMORIAL 
DES SÉANCES 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 



MÉMORIAL 
DES SÉANCES 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

tna!aa?zSe-(fta;/g?ng année. 

GENÈVE 
IMPRIMERIE W. KUNDIG & FILS, 4, RUE DU VIEUX-COLLÈGE 

1898 



5 « « " AMNÉE f5> m» 1 

SÉANCE D'INSTALLATION 

PRÉSIDENCE DK M. DESHUSSBS, DOYMN D'AGE, PUIS DE 

M. CHERB0LIEZ. PRÉSIDENT. 

MARDI 1 4 JUIN 1 8 » 8 . 

ORDRE DU JOUR : 

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

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

électorale. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Autran, Bal-
land, Besançon, Bourdîllon, Boreyron, 
Bruderlein, Chenevière, Cherbuiiez, 
Ghristin, Cramer, Décrue, Detrfeu, 
Deluc, Deshusses, Dtimont, Gampert, 

"Gosse, Grobéty, GuilFermin, Imer-
Schneider, Jonneret, Lamunière, Le-
Coultre, Lombard, Marpaz, Minnig-Mar-
moud.Oltramare, Paquet, Perrot, Pictet, 
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Piguet-Fages, Pricara, Renaud, Ricou, 
Roux-Eggly, Spahlinger, Turrettini, 
Uhlmann-Eyraud, Wagnon. 

ABSENT A LA SÉANCE: M. Fazy. 

La séance est ouverte à 6 h. 15. 

M. Christin, le plus jeune membre de l'assemblée, 
est appelé à siéger au bureau en qualité de secrétaire 
provisoire. 

M. le Président. En ouvrant cette séance, qu'il me 
soit permis, Messieurs les Conseillers, de vous rappe
ler que la gestion municipale qui vous a été confiée par 
les électeurs de la ville de Genève, pour une nouvelle 
période de quatre années, est résumée par un budget 
qui vous indiquera la marche normale de cette gestion, 
à laquelle viendra se greffer une série de crédits 
extraordinaires qui vous seront demandés pour des 
créations ou constructions nouvelles teltes que la 
troisième usine des forces motrices sur le Rhône à la 
Plaine, une école de commerce, la réfection du pont du 
Mont-Blanc, etc., peut-être le Musée des Beaux-Arts. 
C'est, je crois, la sixième période que je vois où cette 
construction se présente sans être votée; espérons que 
dans celle-ci ce voeu sera réalisé: enfin toutes ces cho
ses absolument nécessaires au développement intellec
tuel, matériel et moral de cette cité à laquelle nous 
sommes profondément attachés. 

Tous les objets qui seront soumis à votre sanction, 
Messieurs les Conseillers, vous les examinerez, voua 
les discuterez sans esprit de parti; c'est-à-dire que la 
politique doit être écartée de nos débats pour ne voir 
que de l'administration, sans que pour cela, Messieurs 
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les Conseillers municipaux, aucun de vous puisse être 
gêné dans son indépendance municipale et puisse s'ex
primer avec toute la sincérité d'une conscience éclairée 
par un jugement basé sur les intérêts municipaux. Dans 
le domaine de l'instruction publique et dans celui de 
la voirie vous apporterez une attention toule spéciale. 

Messieurs les Conseillers, vous aiderez par votre 
bienveillant concours le Conseil administratif afin qu'il 
puisse conduire à bon port sa tâche laborieuse. 

Inspirés de ces sentiments, Messieurs les Conseillers, 
vos travaux pourront être couronnés de succès, alors! 
vous aurez bien mérité de la ville de Genève qui doit 
être en bonne place dans la Suisse, notre chère patrie. 
Vive la ville de Genève! (Marques <T approbation.) 

Le bureau provisoire a reçu du Conseil d'Etat com
munication de l'arrêté suivant : 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

Vu le procès-verbal en date du 10 mai 1898 de la 
Récapitulation du résultat de l'élection de 41 membres 
du Conseil municipal de la Ville de Genève qui a eu 
lieu le8 mai 1898; 

Vu les articles 71 et 129 de la loi sur les Votations 
et élections collationnée le 18 octobre 1892; 

Sur la proposition du Département de l'intérieur; 

ARRÊTE : 

L'élection de 41 membres du Conseil municipal de la 
Ville de Genève du 8 mai 1898 est validée. 

Ont été élus : 
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MM. Suffrages MM. Suffrages 

Wagnon, Ami . . . 8923 Turrettini, Théodore . 3517 
Autran, Georges . . 5923 Fazy, Georges . . . 3200 
Chenevière, Edouard. 5920 Oltramare, Hugues . 3197 
Cramer, Auguste . . 5911 Balland, Emile. . . 3186 
Deshusses, Hippolyte. 5907 Piguet-Fages, Charles 3185 
Pricam, Emile. . . 5900 Gampert, Albert . . 3180 
Grobéty, Emile . . 5898 Lecoultre, Jules 3168 
Cherbuliez, Ferdinand 5894 Lombard, Alexis 3165 
Décrue, Alexandre . 5893 Bourdillon, André . 3157 
Boux-Eggly, Jules. . 5891 Dumont, Julien 3155 
Ricou, Félix . . . 5890 Imer-Schneider,Sd. Fred. 3155 
Besançon, J.-Marc. . 5886 Christin, Jules . . 3155 
Bruderlein, J.-F. . . 5881 Pictet, Paul. . 3139 
Guillermin, Louis . . 5867 Uhlmann-Eyraud, F. . 3127 
Lamunière, Victor. . 5862 Armleder, Adolphe . 3104 
Spahlinger, Hermann. 5825 Gosse, Hippolyte . . 3095 
Perrot, Georges . . 5825 Boveyron, G.-H. . . 3087 
Renaud, Jules . . . 5760 Paquet, Gottlieb . . 3069 
Delrieu, Louis . . . 5742 Deluc, Jean . . . 3068 
Jonneret, Léon. . . 5600 Minnig-Marmoud, Ch. 3015 
Marpaz, Frédéric . . 5357 

Certifié conforme ; 
Le Chancelier, J. LECLERC 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Prestation de serment des membres du 
Conseil municipal entre les mains du 
Président d'âge. 

M. le Président d'âge donne lecture de la formule 
de serment et à l'appel de son nom, chaque membre 
du Conseil présent, tenant la main droite levée, pro
nonce les mots : « Je le jure! » 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Election du Président et du Vice-
Président. 

MM. Oltramare et Qampert sont désignés comme se
crétaires adactum. Le sort leur adjoint comme scruta
teurs MM. Imer-Schneider, Autran, Armleder et Deluc. 

A. Election du Président. 
Il est distribué 40 bulletins, tous retrouvés et décla

rés valables. Majorité absolue 21. 
M. Cherbuliez obtient 28 voix, M. Ricou 17. 
M. le Président d'âge. M. Cherbuliez est élu prési

dent de ce Conseil; je l'invite à prendre place au fau
teuil. 

M. le Président Cherbuliez. 
Messieurs les conseillers et chers collègues. 
Je vous remercie de l'honneur que vous me faites 

en m'invitant à présider vos délibérations. J'y mettrai 
tout le zèle et l'impartialité dont je suis capable. D'autre 
part je réclame de vous toute l'indigence et la bien
veillance sans lesquelles ma tâche serait rendue plus 
difficile. Je souhaite la bienvenue à ceux de nos collè
gues qui font partie pour la première fois de ce Conseil. 
Ils trouveront dans cette assemblée le même esprit de 
bienveillance qui » caractérisé les deux législature*qui 
nous ont précédés et qui est essentiel pour que nos tira-
vaux contribuent à la prospérité de notre chère Ville 
de Genève, Jç remercie M. Deshusses, notre doyen d'âge, 
d'avoir bien voulu présider le début de cette séance. 
(Marques d'approbation.) 
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Pour gagner du temps, je vous propose de procéder 
à la nomination du vice-président en se servant des 
bulletins signés de M. Deshusses. Je prierai en outre 
le même bureau de bien vouloir continuer ses fonctions. 

Adopté. 
B. Election du Vice-Président. 

Il est distribué 40 bulletins, tous retrouvés et décla
rés valables. 

M. Rieou est élu par 86 voix. 

M. Pricam en obtient 2, MM. Boveyronet Bourdillon I. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Election de deux Secrétaires du Conseil 
municipal. 

M. le Président. L'élection des deux secrétaires se 
fera, sauf opposition, simultanément sur le même bul
letin. 

Il est distribué 40 bulletins, tous retrouvés et décla
rés valables. Majorité absolue, 21. 

M. Bruderlein est élu par 89 suffrages, M. Boveyron 
par 21. 

Obtiennent des voix : MM. Besançon 18, Gampert 1, 
Minnig-Marmoud 1. 

M. le Président. J'invite les deux secrétaires à pren
dre place au bureau. Je remercie M. Ghrislin d'avoir 
bien voulu tenir la plume pendant la première partie 
de la séance. 
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Quatrième objet à fardre dvt fmr. 

Nomination des Délégués de la Ville à la 
Commission, électorale. 

Il est distribué 40 bulletins, tous retrouvés et décla
rés valables. Majorité absolue, 21. 

Sont élus, MM. SpaMïnger par 38 voix, LeCoultre 37, 
Perret 37, Vkàw 8§ et Armieder 34. 

19 suffrages égrenés. 
M. le Président. MM. Spahlinger. LeCoultre, Perrot, 

Deluc et Armieder sont élus délégués de la Ville à la 
commission électorale. 

M. le secrétaire voudra bien donner lecture des com
munications suivantes : 

Genève, le 1er juin 1898. 

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

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

de ce jour, le Conseil Administratif a procédé à l'élection de 
son Président, et de son Vice-président pour l'année 1898-1899. 

M. Wagnon a été nommé Président, et M. Lamunière Vice-
président. 

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

Au nom du Conseil Administratif : 
Le Président, 

Ami WAGNON. 

Il est donné en outre lecture d'une lettre de la so
ciété de secours mutuels des employés de la Voirie. 
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Conformément au règlement cette lettre est renvoyée 
à la commission des pétitions qui sera élue dans la 
première séance de la session ordinaire. 

Le procès-verbal de la présente séance qui clôt la 
session extraordinaire est lu et approuvé. 

La séance est levée à 7 b. 05. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Imp. W. Kiindig & Fils. — Genève. 
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MÉMORIAL DES SÉANCES 

D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION ORDINAIRE 

PKKSIDKNCK DK M. CHERBULIKZ, PRÉSIDENT. 

VENDREDI 17 JUIN 1 8 » 8 . 

ORDRE DU JOOR : 

1° Fixation des jours et heures des séances. 
2° Nomination de la Commission des pétitions. 
3° Election de la Commission des services.indugtriels. 
4* Propositions individuelles. 
5° Nomination de la Commission de surveillance de l'ensei

gnement primaire. 
8° Communication du Conseil administratif relative à la 

constructioniprojetée d'un chalet de nécessité à rStrJean. 
7° Proposition du Conseil administratif pour la ratification 

d'une convention conclue avec la commune de Collonges-
Belierive en sue de la .fourniture du sgaz d'éclairage et de 
chauffage. 

8° Proposition du Conseil administratif pour l'achat d'jun 
immeuble situé rue du jLevajit aux Pâquis. 

9° Proposition du Conseil administratif pour l'achat d'une 
parcelle de terrain destinée à rectifier l'alignement de la rue 
du J-lhône à front de l'immeuble n° 34. 

56™* ANNÉE 2 



14 MÉMORIAL. DKS SÉANCES 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Armleder.Autran, Besan
çon, Bourdillon, Boveyron, Bruderlein, 
Chenevière, Cherbuliez, Ghristin, Cra
mer, Décrue, Delrieu, Deluc, Deshusses, 
Dumont, Fazy, Garnpert, Gosse, Grobéty, 
Guillermin, Imer-Schneider, Jonneret, 
Lamunière, Le Coultre, Lombard, Mar-
paz, Minnig-Marmoud.Oltramare, Paquet, 
Perrot, Pictet, Piguet-Fages, Prieam, 
Renaud, Ricou, Roux-Eggly, Turrettini, 
Uhlmann-Eyraud, Wagnon. 

ABSENTSA LASÉANCE:MM. Balland(ea;cMsé)etSpahlinger. 

La séance est ouverte à 6 h. 15. 
M. Balland fait excuser son absence. 

M. le Secrétaire donne lecture de l'arrêté suivant 
extrait des registres du Conseil d'Etat du 10 jnin 1898. 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la lettre du Conseil administratif de la Ville de Genève 
en date du 4 juin 1898 demandant la convocation du Conseil 
municipal ; 

Vu l'article 28 de la loi du 5 février 1849 sur les attributions 
des Conseils municipaux et sur l'administration des communes ; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur ; 

ARRÊTE : 

Le Conseil muninipal de la Ville de Genève est convoqué en 
session périodique du vendredi 17 juin au mardi 19 juillet 
inclusivement. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, 

J. LBCLERC. 
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M. Fazy, absent à la séance d'installation est asser
menté par M. le Président. 

Il est donné lecture de la lettre suivante de M. C. 6a -
lopin. 

Genève, le 16 juin 1898. 
Monsieur le Président du Conseil municipal de la Ville de 

Genève. 

Monsieur le Président, 
L'état de ma santé, ne me permettant pas de remplir, d'une 

façon régulière, le mandat que m'a confié le Conseil municipal, 
je suis obligé à mon regret, de vous donner ma démission de 
membre de la Commission de Direction Générale de la Caisse 
Hypothécaire. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes 
sentiments distingués. (Signé) Camille GALOPIN. 

M. le Président. En conséquence de cette démission, 
l'élection d'un membre de la commission de direction 
générale de la Caisse hypothécaire sera mise à l'ordre 
àa jour d'une prochaine séance. 

M. le Secrétaire voudra bien donner lecture d'une 
lettre adressée au Conseil municipal par le Touring-
Club ainsi que de la lettre au Conseil administratif 
qui l'accompagné : 

Genève, le 14 juin 1898. 
Monsieur le Président du Conseil municipal, Genève. 

Monsieur, 
Le président du Touring-Club Suisse me charge de vous adres

ser copie d'une lettre qu'il a adressée au Conseil administratif. 
Espérant que vous voudrez bien faire bon accueil à ces lignes, 

nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'assurance 
de notre haute considération. 

Pour le Touring-Club Suisse : 
Le Secrétaire général, 

Sidney JACKSON. 
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COPIE Genève, 14 juin 1898. 
Monsieur le Président du Conseil administratif de la 

Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
De nombreuses réclamations nous étant parvenues au sujet 

du mauvais entretien de nos rues, le Conseil du Touring-Club 
Suisse prie l'Administration de la Ville de bien vouloir remédier 
le plus tôt possible à un état de choses qui est préjudiciable 
aux intérêts de la circulation en général et au bon renom de 
notre Ville. 

Nous signalerons plus particulièrement à votre attention la 
route de Montbrillant jusqu'à la Voie creuse, la route de Lau
sanne jusqu'à Sécheron, le boulevard de Plainpalais, le boule
vard des Philosophes. 

Persuadés, Monsieur le Président, que vous ferez bon accueil 
à notre desideratum, nous vous prions d'agréer l'expression de 
notre considération très distinguée. 

Signé : -F. RAISIN. 

M. le Président. S'il n'y a pas d'opinion contraire, 
cette lettre sera renvoyée à tla commission des péti
tions. 

Je signale à l'attention des membres de ce Conseil 
un certain nombre de nouveaux documents <}ui sont 
mis .par la chancellerie à leur disposition. 

Premier objet à l'ordre du j.our. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. le Président. Sauf opposition, MOUS conserverons-
les jours habituels, mardi* et vendredis. 

Pour l'heure,^! est proposé 6 heures et 8 heures. 
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Aux voix, une grande majorité se prononce en fa
veur de 6 heures. 

Les séances auront donc lieu lès mardis et vendre
dis à 6 heures. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission des 
pétitions. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence. 
11 approuve le choix de MM. Piguet-Fages, Bourdillon, 
Lombard, Grobéty et Jonneret. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Election de la Commission des services 
industriels. 

M. le Président. Je vous rappelle que cette commis
sion se compose de sept membres élus en vertu d'une 
adjonction à l'article 50 du règlement (texte Mémorial 
1896-97, p. 508). 

MM. Perrot et Roux-Eggly sont désignés comme se
crétaires ad actum. Le sort leur adjoint comme scru
tateurs MM. Guillermin, Minnig-Marmoud, Marpaz et 
Gosse. 

Il est délivré 39 bulletins, tous retrouvés. Vala
bles 88. Majorité absolue "20. 

Ont obtenu des voix : 
MM. Décrue . . . . 38 

» SfahJinger . . . 37 
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Autran . . . . 87 
Gampert. . . 85 
Turrettini . . 22 
Oltramare . . . 22 
Jonneret. . . 20 
Minnig-Marmoud 20 
Grobéty . . . 18 
Boveyron . . 18 

Suffrages égrenés 4. 
M. le Président. Sont élus membres de la commis

sion des services industriels, MM. Décrue, Autran 
Spahlinger, Oltramare, Turrettini et Minnig-Marmoud, 
ce dernier au bénéfice de l'âge sur M. Jonneret qui a 
obtenu le même nombre de voix. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Delrieu. Je voudrais que le Conseil municipal 
décidât de tenir chaque mois une séance spéciale pour 
les naturalisations. De cette façon, nous allégerions 
notre ordre du jour et nous empêcherions les naturali
sations de traîner trop longtemps. Cette proposition 
serait rédigée comme suit : 

t Le Conseil s'assemble une fois par mois afin de 
pouvoir discuter spécialement des naturalisations. » 

M. le Président. Cette proposition étant une propo
sition individuelle sera mise à l'ordre du jour d'une 
prochaine séance. 

M. Décrue. J'ai l'honneur de déposer la proposition 
suivante : 

L'adjonction, votée le 2 mars 1897, à l'art. 50 du 
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règlement du Conseil est modifiée dans ce sens que le 
nombre des membres qui composent la commission des 
Services industriels est porté de 7 à 9. 

après cette modification, l'adjonction en question 
serait rédigée comme suit : 

t Chaque année, à la première séance de la session 
périodique du printemps, le Conseil municipal procède, 
au scrutin secret, à l'élection d'une « Commission des 
services industriels, » prise dans son sein et composée 
de neuf membres. Cette commission est saisie de toutes 
les propositions relatives aux services hydraulique, 
électrique et du gaz présentées dans le courant de 
l'année et dont le Conseil décide le renvoi à l'examen 
d'une commission. Cette même commission spéciale 
est appelée, en ce qui concerne ces services, à donner 
son préavis aux commissions du budget et de gestion. 

Les membres de cette commission sont immédia
tement rééligibles. » 

Cette proposition sera également placée à l'ordre du 
jour de la prochaine séance. 

M. Besançon. Je demanderai au Conseil administra
tif s'il s'est préoccupé du projet de rehaussement d'une 
maison* aux Bastions. Il me semble qu'il y a quelque 
chose à faire et qu'il faut si possible arrêter l'exécution 
de ce projet. La Ville a voté l'achat du Palais Eynard 
pour sauvegarder les Bastions ; il s'agit aujourd'hui 
d'empêcher la construction d'un bâtiment contre l'Uni
versité. 

M. Wqgnon, président du Conseil administratif. 
Comme cela se passe à chaque demande de construc
tion ou de reconstruction d'immeuble dans la ville, le 
Conseil administiatif a reçu du Département des Tra-
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vaux publies, pour préavis, les plans de l'immeuble en 
question. L'autorisation sollicitée a été réservée et cette 
affaire fera l'objet de tractations entre l'Etat et la Ville-

M. Armleder. Je voudrais savoir s'il serait impossi
ble de faire quelque chose pour empêcheries vagues 
de venir sur le quai du Léman et de répandre l'eau 
jusque vers les maisons. N'y aurait-il pas moyen de 
remédier à cet état de choses qui abîme les arbres et 
le quai? 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. Le 
Conseil administratif ne s'est pas encore occupé de 
cette question, mais personnellement j'ai constaté l'in
convénient dont parle M. Armleder. Le perré en pente 
douce qui existait à l'angle de la jetée a été supprimé 
au moment de la transformation du quai et remplacé 
par un mur contre lequel les vagues soulevées par la 
bise viennent se briser, l'eau étant projetée sur le quai. 
Le Conseil administratif fera auprès de TElat les dé
marches nécessaires pour remédier à cet état de choses 
et en particulier pour demander la réfection du brise-
lames. 

M. Oltramare. Ce n'est pas positivement une propo
sition individuelle que je veux faire. Je désire seule
ment attirer l'attention sur ce qui s'est passé à la rue 
de la Pépinière. M. Piguet Fages a interpellé au Grand 
Conseil à ce sujet. Il lui a été déclaré que cette affaire 
dépendait du Conseil administratif et non de l'adminis
tration cantonale. Actuellement, M. Piguet-Fages faisant 
partie du Conseil administratif ne pourra plus faire 
d'interpellation à ce sujet. Je suis obligé d'en rappeler 
rapidement les diverses phases et d'en refaire un bref 
historique. 
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La maison en question appartenait à l'hoirie Terroux 
et a été vendue environ 150,000 fr.; elle en rapportait 
9500. Déjà, lorsque fut établi le tramway, on se pré
occupa de l'élargissement de la rue. La Ville chercha à 
entrer en tractations avec l'hoirie Terroux qui offrit de 
vendre le terrain nécessaire à 80 fr. le mètre. La Ville 
était sur le point d'acheter lorsque le jeu de boules, pour 
le déplacement duquel il était demandé 1500 fr., fit 
échouer les négociations. Le 20 juillet 1897, MM. Huf-
schmidt et Seiler adressaient une requête au Conseil 
administratif pour être autorisés à construire un im
meuble. La reconstruction sur le même emplacement ne 
fut pas autorisée. Par lettre de l'ingénieur Odier, la 
Ville demanda que la construction fût reculée de deux 
mètres. Enfin, le 12 janvier 1898, les plans ont été 
remis au Département des travaux publics et adoptés 
définilivement. 

Il est regrettable qu'on n'ait pas prévu le prolonge
ment en ligne directe de la rue de Lyon jusqu'au pas
sage sous voie de Montbrillant. C'est d'autant plus 
étonnant que cette voie est prévue sur le plan d'exten
sion. Il y aurait eu lieu justement de prévoir l'aligne
ment futur et de n'autoriser la construction de la maison 
Hufschmidl qu'avec cet alignement. A la suite d'une polé
mique de presse sur ce sujet, des propositions furent 
faites aux constructeurs le 16 mai 1898 pour savoir à quel 
prix ils arrêteraient les travaux et céderaient le terrain 
nécessaire. Le prix qu'ils fixèrent fut de 111,500 fr. 
Le terrain nécessaire était estimé à 40,000 fr. ; cette 
emprise ne laissait plus la place nécessaire à la cons
truction projetée et nécessitait la démolition de l'immeu
ble des Quatre-Saisons. En outre, les matériaux étaient 
commandés et il fallait prévoir des indemnités. Aujow-
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d'hui, la somme qui serait demandée a encore monté 
et atteindrait 120,000 fr. La situation actuelle est donc 
grave. Si nous voulions aujourd'hui rectifier cette rue 
passagère et d'avenir, dans laquelle passe un tramway, 
il y aurait 120,000 fr. à dépenser, alors qu'avec une 
certaine prévoyance on aurait pu faire cette rectification 
d'importance majeure dans de tout autres conditions. 
La Ville aurait acquis pour 140 ou 150,000 fr. une 
maison qui rapportait 9500 fr. S'il y avait eu des plans, 
on aurait pu acheter cet immeuble, procéder à l'élar
gissement snr l'alignement normal et revendre le ter
rain restant avec bénéfice. Je trouve cela profondément 
regrettable. Le Conseil administratif a été mal informé. 
Il y a eu une grosse faute de commise par le personnel 
technique et il importe qu'une faute de celte nature ne 
se renouvelle pas. Aujourd'hui on ne peut revenir sur 
ce qui est fait, mais il doit en découler pour nous une 
leçon profitable. Dès aujourd'hui, nous devons prévoir 
des plans de rectification qui éviteront pour l'avenir 
des erreurs de la nature de celle-ci. J'aurai l'honneur 
de présenter un arrêté ouvrant un concours et prévoyant 
le vote d'un crédit dans ce but. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. J'ai 
eu déjà l'occasion de m'expliquer à ce sujet devant 
l'ancien Conseil municipal. Je ne m'attendais guère 
aujourd'hui à être de nouveau interpellé sur cette 
question et je n'ai pas apporté les documents qui 
pourraient servir à ma réponse. 

D'ailleurs M. Oltramare vient de faire l'historique 
complet de ce qui s'est passé à la rue de la Pépinière. 
Ses informations en fait de chiffres sont parfaitement 
exactes, un seul point est à rectifier : Ce n'est pas la 
question du jeu de boules qui a arrêté les tractations. 
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Celles-ci ont pris tin parce qu'à un moment donné les 
régisseurs ont écrit à l'administration que l'immeuble 
étant sur le point d'être vendu, ils jugeaient inutile à 
leur point de vue de continuer les négociations. Main
tenant sur ce fond de la question il est évident que les 
appréciations peuvent différer. Dans l'idée du Conseil 
administratif, il n'a pas paru que cette rue transver
sale, cachée derrière le talus du chemin de fer puisse 
être appelée en raison de sa position et de la circula
tion qu'elle dessert, à devenir une rue de premier or
dre comme la rue du Mont-Blanc ou les Boulevards. II 
y a lieu de faire remarquer que l'on propose actuelle
ment et à très peu de chose près le rétablissement de 
l'état des lieux qui existait il y a quelque 80 ou 40 ans. 
A cette époque, la route de Lyon aboutissait sur la 
place de Cornavin ; les grands arbres qui existent en
core dans la promenade située au bas de la gare en 
sont les derniers vestiges. Ce fut l'Etat qui traça les 
rues du quartier telles qu'elles existent actuellement 
et qui par suite d'entente et d'échange avec la Société 
Immobilière, créa et vendit les parcelles constituant 
les propriétés particulières actuelles telles que vous 
les connaissez. La rue de Lyon fut détournée de son 
ancien tracé et reçut son débouché nouveau par la rue 
de la Servette. Plus tard la Ville de Genève exécuta de 
grandes améliorations dans les voies de communica
tion de ce quartier. Ainsi, elle créa à grands frais la 
Place et la rue des Grottes. 

Ce fut dans le courant de l'année 1894 que par suite 
de l'établissement du tramway Saconnex-Champel, l'at
tention de l'administration municipale fut attirée sur 
l'exiguïté de la rue Pépinière à l'endroit dont il s'agit 
et les préoccupations du Conseil administratif se bor-
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lièrent à faire les démarches nécessaires en vue d'ob
tenir un élargissement de la rue à cet endroit précis 
dans le but principal de supprimer les chances d'acci
dent résultant du passage du tramway. 

Pour le prolongement de la rue de Lyon par la rue 
Pépinière jusqu'à la rue du Mont-Blanc, ce n'est pas 
une somme comme celle qu'a indiquée M. Oltramare 
qui aurait suffi. Il y aurait eu bien d'autres achats à 
faire sans compter le passage en biais sous le chemin 
de fer. C'est une dépense de 4 ou 500.000 francs au 
moins dans laquelle la Ville eût été entraînée à bref dé
lai. Encore une petite rectification : le Département 
des travaux publics n'a jamais parlé au Conseil admi
nistratif du prolongement de la rue de Lyon. II a sim
plement soumis au délégué du Conseil une esquisse 
prévoyant uniquement un élargissement de la rue 
Pépinière dans sa forme actuelle, lequel pouvait être 
fait d'un côté ou de l'autre et à la rigueur peut encore 
se faire. 

M. Oltramare. Je remercie M. le délégué de ses expli
cations, mais je lui ferai une observation. Il nous dit 
qu'il ne pouvait prévoir que cette rue deviendrait 
grande, mais toutes les rues commencent par être petites 
et il faut prévoir celles qui sont destinées à devenir 
grandes. L'opération aurait pu se faire autrefois sans 
rien coûter. La largeur n'est pas suffisante pour une 
rue par laquelle passe un tramway. Une prolongation 
de la rue de Lyon aurait été facile. Il suffisait d'acheter 
une maison, puis des chantiers. Il n'était pas nécessaire 
de faire l'opération d'un seul coup. On n'a qu'à voir se 
qui se fait ailleurs. J'ai vu à Lyon des retraits de dix 
mètres qui restaient plusieurs années; j'ai connu des 
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culs-de-sac qui sont devenus par la suile des rues 
magnifiques parce qu'on avait prévu l'avenir. 

J'ai l'honneur de formuler ma proposition sous la 
forme suivante : 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition d'un de ses membres 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil administratif est autorisé à ouvrir un 

concours en vue de l'exécution d'un plan de rectifi
cation et d'embellissement de la Ville de Genève. 

Art. 2. 
H est ouvert pour ce concours un crédit de loOOfr. 

Art. 3. 
Cett dépense sera couverte au moyen de rescrip-

tions. 

•M. Wagnon, président Au Conseil administratif. Je 
Mens à dire que le Conseil administratif s'est souvent 
préoccupé deirélargisaementffutittr des rues. Je n'en veux 
pour preuveq,ue,les«discussions>quiont eu lieu dans J!aa-
oien Conseil à propos de il'éteiîgissement de la rue Àw 
Allemwidsde#aut,lesàmmeublesLceb.I*e Conseil«admi-
«islratif ainsisté jpour fairesaitaôttae une opération ,qj«i 
duremfquelfiues années. lia montué une grande »©Ui-
fcitadeipaarice genBeideiquestians. M&h qu'oo veuille 
iransformer la mut éeteMèpimèvem une grande #r«-
ièie eaii«ellaff»eidu MôtthBlfiBCiilîn'a ,pas#ré>u#we 
•celaipuisse'ètFe lecas. 
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Cinquième objet à l'ordre du four. 

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

Le Conseil décide de composer cette commission de 
onze membres et d'en laisser le choix à la présidence 
qui désigne MM. Piguel-Fages, Besançon, LeCoultre, 
Lombard, Spahlinger, Guillermin, Paquet, Picte», Chris-
tin, Deluc et Fazy. 

Ces choix sont approuvés. 

Sixième objet à l'ordre du four. 

Communication du Conseil administratif 
relative à la construction projetée d'un 
chalet de nécessité à St-Jean. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. La 
communication que nous avons à vous faire au sujet de 
cette construction est relative à l'emplacement choisi. 
Le projet voté par l'ancien Conseil municipal prévoyait 
celte construction dans la promenade triangulaire entre 
le boulevard James-Fazy et la rue Neuve-du-Temple. 
Dans l'esprit du Conseil administratif, la façade prin
cipale devait être à front du boulevard. Au moment où 
le projet fut soumis au Conseil d'Etat, le Département 
des travaux publics a fait des réserves sur l'emplace
ment choisi, émettant des doutes au point de vue 
esthétique. En présence des objections formulées et 
dans la persuasion que la construction de l'édifice était 
le principal, l'emplacement pouvant être discuté, le 
Conseil administratif s'est rangé à l'idée des autorités 



DU CONSEIL MUNICIPAL 2 7 

cantonales et a décidé la construction du chalet de né
cessité dans la promenade de Saint-Jean, immédiate
ment après le pont de la Goulouvrenière. Le Départe
ment des travaux publics est tombé d'accord avec 
nous. Il n'y a aucun changement prévu dans l'arrange
ment intérieur qui sera très bien compris. Seulement 
l'édifice sera plus facile à dissimuler par des planta
tions. La dépense ne sera pas augmentée, sauf quelques 
petites sommes pour l'augmentation de longueur des 
canalisations prévues. 

Le Conseil administratif demande un bill d'indem
nité pour ce changement d'emplacement. 

L'approbation de la communication du Conseil ad
ministratif est mise aux voix et adoptée. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la ratification d'une convention 
conclue avec la commune de Collonges-
Bellerive en vue de la fourniture du gaz 
d'éclairage et de chauffage. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Dans une de 
ses dernières séances, l'ancien Conseil municipal a 
approuvé une demande de crédit pour la canalisation 
de la route d'Hermance jusqu'à Vésenaz, mais nous 
n'avions pas encore conclu de convention avec la 
commune de Collonges-Bellerive. Pour régulariser cette 
situation nous avons conclu avec cette commune une 
convention analogue à celle que l'ancien Conseil muni
cipal a approuvée avec les communes de Chêne-Bouge-
ries, Chêne-Bourg, Cologny, Vernier, Vandœuvres et 
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Thônex et dont il pourra être donné lecture si on le 
désire. J'ai fait envoyer ce texte à ceux des conseillers 
qui ne faisaient pas partie de l'ancienne assemblée. 

Le Conseil administratif présente à votre approba
tion le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu la convention conclue avec la commune de Col-

longes-Bellerive pour la fourniture du gaz d'éclairage 
et de chauffage; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
La susdite convention est ratifiée. 

M-B. I*e texte de la convention conclue avec lacom-
muae deCQUonges^ellerwe reproduit celui des con
ventions préeédemment intervenues entre la Ville et 
les communes de .ChênetBougeries, Chêne-JBourg, iCo-
logny, Vernier, Vandœuvres et Thônex pour le même 
objet, conventions auxquelles le Gonseil municipal a 
donné son approbation par délibérations des 18 jan
vier -1896,18 «mars 1897 et i9 mars 4898. 

(Voir Mémorial du 'Conseil 'municipal, &Se année, 
pagês'§83 et suivantes.) 

«Le «Conseil décide <de passer au second débat«et «Ote 
l'anticle unique du projet. Personne me «réclamant ide 
•faBisième fébat, l'aurété i«st»déclfMsé* définitif. 
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Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'achat d'un immeuble situé rue du 
Levant aux Pâquis. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif demande à retirer ce projet de l'ordre 
du jour de la présente séance, se réservant de le sou
mettre à une autre séance. Nous pensions recevoir de 
l'Etat le nouveau projet de convention relatif aux lo
caux scolaires et au règlement du pont de la Coulou-
vrenière, mais ce projet ne nous est pas encore par
venu. Tout ou partie de la valeur de ces travaux 
devant nous être remboursée, nous préférons attendre 
avant de représenter le présent projet. 

Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'achat d'une parcelle de terrain destinée 
à rectifier l'alignement de la rue du 
Rhône à front de l'immeuble n° 34. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Le projet 
d'arrêté que vous avez sous les yeux, vous indique ce 
dont il s'agit. M. Corte est propriétaire de l'immeuble 
n° 34 de la rue du Rhône. Cette maison est actuelle
ment en démolition. Comme cet immeuble dépassait 
légèrement l'alignement des autres maisons de cette 
partie de la rue du Rhône, nous n'avons autorisé la 
nouvelle construction qu'à la condition que l'alignement 
serait rectifié. La surface à réunir à la rue mesure en 
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tout 5 mètres et nous sommes tombés d'accord avec 
le propriétaire pour en fixer le prix à 800 fr. le m2, 
soit pour la parcelle une somme totale de 4000 fr. Le 
Conseil administratif vous demande donc la ratifica
tion de la contention que nous avons conclue et vous 
propose d'adopter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Gonseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administra
tif et M. Baptiste Corte, propriétaire de l'immeuble 
n» 84, rue du Rhône, aux termes de laquelle celui-ci 
vend à la Ville de Genève, au prix de 800 fr. le mètre 
carré, une parcelle de terrain d'une superficie de cinq 
mètres, destinée à rectifier Malignement de ladite rue 
à front de cet immeuble ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

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

nistratif est autorisé à en passer acte authentique. 

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

4000 fr. pour lé prix de cette acquisition. 

Art. 8> 
Cette dépense sera portée au compte Elargissements 

«te rues» 
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M. Oltramare. Je demanderai à M. Wagnon s'il a 

prévu une hauteur maxima pour cet immeuble ou si 
l'on fera la même erreur qu'à Bel-Air. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Je suppose que 
la hauteur sera normale, car jusqu'à présent on ne nous 
a demandé aucune autorisation pour une hauteur sup
plémentaire. 

M, Deshusses. L'observation de M. Oltramare se jug" 
tifie. La hauleur des maisons est prévue par la loi à la 
corniche, mais au-dessus on peut encore construire. Il 
serait bon que le Conseil ait sous les yeux la hauteur 
prévue. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Je ne peux 
que confirmer ce que je viens de dire. Nous n'avons 
pas eu à autoriser une hauteur spéciale puisque la de
mande ne nous a pas encore été faite. Nous n'avons pas 
encore eu à nous prononcer et à donner notre préavis 
à l'Etat, lequel juge en dernier ressort. 

M. Deshusses. La loi prévoit la hauteur à la corni
che, mais on fait les combles comme l'on veut. 

M. Wagnon, conseiller administratif. La loi prévoit 
une augmentation de la hauteur permise quand l'im
meuble se trouve dans une certaine situation, par 
exemple devant une place. Nous avons traité avec les 
propriétaires de la maison des Trois-Rois parce que la 
loi nous en donnait la possibilité. Pour cela il faut de
mander une autorisation qui est longuement discutée. 
Dans le cas particulier de la place Bel-Air, nous de
vions faire entrer en ligne de compte le fait que lei 
entrepreneurs participaient pour 10,000 fr. à l'élargis
sement de la rue de la Monnaie. 
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M. OUramare. La question devrait être renvoyée 
pour que nous soyons éclairés. On pourrait demander 
aux propriétaires d'établir un gabarit de la construc
tion projetée. Vous avez vu le service que ce gabarit 
a rendu pour le bâtiment projeté au boulevard de 
Plainpalais. Dans le cas particulier il permettrait de 
se rendre compte du projet. A quoi sert la hauteur 
prévue à la corniche si on peut construire trois étages 
au-dessus ! Nous aurons bientôt des maisons comme à 
Chicago. (Rires.) Le Conseil municipal aimerait voir 
les plans et se rendre compte de l'alignement et de la 
hauteur. 

M. le Président. Le moyen le plus simple de donner 
satisfaction au désir de M. Oltramare serait le renvoi 
à une commission. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Nous n'avons 
pas d'objection à ce que les plans vous soient soumis. 
La loi de 1895 fixe les hauteurs antorisées pour les 
immeubles suivant leur situation dans les rues plus 
ou moins larges. Elle prévoit une exception pour les 
immeubles situés sur une place ou au devant desquels 
s'étend un large espace et cela dans un but architec
tural. J'ajouterai que le Conseil administratif examine 
toujours de très près ces demandes et ne les accorde 
que rarement, lorsqu'elles sont absolument justifiées 
et qu'elles ne peuvent nuire en aucune façon à la salu
brité ou à l'hygiène publiques en interceptant l'air ou 
la lumière. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je suis fort 
heureux de voir M. Oltramare prendre en mains les 
intérêts de la Ville pour sauvegarder ses préroga
tives en ce qui concerne la voirie et la hauteur dea 
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immeubles. La tendance de l'Etat est de rogner les 
droits de la Ville toujours davantage. La loi de 1895 a 
diminué encore les prérogatives municipales dans ce 
domaine. Tous ceux qui soutiendront les droits de la 
Ville dans cet ordre d'idées, où elle est la première in
téressée, feront une œuvre bonne pour la Ville elle-
même. 

M. Ollramare. Je demande le renvoi à une commis
sion. 

Adopté. 

Le Conseil décide de composer cette commission de 
«iuq membres et d'en laisser le choix à la présidence. Il 
approuve le choix de MM. Wagnon, Ghenevière, Oltra-
mare, Gampert et Boveyron. 

M. le, Président. Je ne prévois pas pour mardi pro
chain un ordre du jour suffisant. Je vous propose de 
fixer la prochaine séance à huitaine, l'ordre du jour de 
«ette séance devant être fixé d'accord avec le Conseil 
administratif. 

Adopté. 

La séance est levée à 7 h. 20. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNB. 

Imp. W. Kttndig & Fils. — Genève. 
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D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. CHERBULI1Z, PRÉSIDENT. 

VENDREDI 8 4 JUIN 1 8 9 8 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Rapport de la Commission des pétitions. 
2° Proposition de M. Delrieu, tendant à ce qu'une séance 

par mois soit consacrée aux naturalisations. 
3° Proposition de M. Décrue, pour une adjonction au règle

ment du Conseil municipal en vue de porter à 9 le nombre 
des membres de la Commission des services industriels. 

4" Proposition de M. Oltramare, pour l'ouverture d'un 
concours en vue de l'élaboration d'un plan de rectification 
et d'embellissement de la ville de Genève. 

5" Propositions individuelles. 
6° Proposition du Conseil administratif pour des crédits 

destinés au développement des services industriels. 
7° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro

position du Conseil administratif pour l'achat d'une parcelle 
de terrain destinée à rectifier l'alignement de la rue du Rhône 
à front de l'immeuble n° 34. 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Autran, Besan
çon, Bourdillon, Boveyron, Bruderlein, 
Chenevière, Gherbu liez, Christin, Décrue, 
Delrieu, Deluc, Deshusses, Dumont, Fazy, 
Gampert, Grobéty, Guillermin, Imer-
Schneider, Jonneret, Lamunière, Le Coul-
tre, Marpaz, Oltramare, Paquet, Perrot, 
Pictet, Pricam, Renaud, Ricou, Roux-
Eggly, Spahlinger, Turrettini, Uhlmann-
Eyraud, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland (excusé), Cramer 
(excusé), Gosse (excusé), Lombard (ex
cusé), Minnig-Marmoud(«miSe9, Piguet-
Fages. 

La séance est ouverte à 6 h. 10. 

Il est donné lecture du procès-verbal de la dernière 
séance. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. Il 
y a un petit malentendu dans la rédaction Je n'ai pas 
pris la parole à propos de la proposition de M. le Dr 

Oltramare relative à un concours pour l'embellisse
ment de la Ville. 

M. Bruderlein, secrétaire. D'après la note qui m'avait 
été communiquée, j'avais cru comprendre que M. Wa
gnon avait assuré ce projet de toute sa sympathie. 

Le procès-verbal est approuvé avec cette rectification. 

MM. Balland, Cramer, Gosse, Lombard et Minnig-
Marmoud font excuser leur absence. 
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Premier objet à Pordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Bourdillon, rapporteur. Deux documents ont été 
remis à la commission. Le premier émane du comité 
de la société de secours mutuels des employés de la 
voirie. La Commission a demandé quelques explications 
au délégué du Conseil administratif à la voirie. La 
lettre étant rédigée en un français peu compréhensible, 
nous n'avons pas vu au juste ce qui était demandé par 
les pétitionnaires et nous avons pensé que le délégué 
pourrait nous donner les explications nécessaires. La 
commission rapportera après. 

Le second document émanait du Touring-Club 
Suisse : c'est une lettre adressée au Conseil adminis
tratif relative à l'état de certaines rues et aux amélio
rations à y apporter. Le sujet n'est pas absolument 
neuf. La Commission a décidé de transmettre cette 
lettre au Conseil administratif en la lui recommandant. 
Quelques membres de la commission se réservent de 
faire à ce sujet quelques observations particulières et 
verbales. 

Les conclusions de la commission des pétitions : 
ajournement du rapport sur une des pétitions, renvoi 
au Conseil administratif de la seconde, sont adoptées. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Delrieu, tendant à ce 
qu'une séance par mois soit consacrée 
aux naturalisations. 

M. le Président. La proposition de M. Delrieu étant 
appuyée par cinq membres, son auteur a la parole pour 
la développer. 

M. Delrieu. Cette proposition ne nécessite pas de 
longs développements. Il s'agit de décharger un peu 
nos ordres du jour. Les travaux ordinaires du Conseil 
sont fréquemment gênés par les naturalisations et 
celles-ci sont souvent renvoyées d'une séance à l'autre 
quand ce n'est pas d'une session à l'autre. Il y a un 
grand nombre de demandes en naturalisation et il serait 
bon d'avoir chaque mois, pour les régler, des séances 
qui leur soient exclusivement réservées. On pourrait 
peut-être les suspendre du 15 juin au 15 septembrer 

mais la règle serait une séance par mois. Quand j'étais 
député au Grand Conseil, j'ai été plusieurs fois assea 
perplexe. Les délais dans certaines circonstances sont 
assez courts ; des jeunes gens sur le point de devenir 
majeurs peuvent encore, si on se presse, être reçus 
avec leurs parents. La précipitation force quelquefois 
à voter sans connaissance de cause. En ayant une 
séance par mois pour ces objets, on pourrait faire du 
bon travail. Les rapports seraient plus détaillés et plus 
complets ; on ne serait pas fatigué par les discussions 
précédentes sur d'autres objets. Je crois qu'une séance 
par mois destinée aux naturalisations, sauf en été, 
pourrait avoir de l'utilité. A l'heure qu'il est il y a 
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75 naturalisations qui attendent, ce qui rend fort per
plexes les personnes qui ont fait les demandes. 

M. Turrettini, conseiller administratif M. Delrieu 
commence déjà à modifier sa première proposition : il 
supprime les mois d'été où on ne fait rien. Il est par
faitement exact que certaines naturalisations ont traîné. 
D'autre part, souvent les séances sont courtes et on 
les complète par les naturalisations. Il y aurait un 
grand inconvénient à ne pas utiliser ainsi ces fins de 
séances. Très souvent il ne vaudrait pas la peine de 
déranger les 41 membres du Conseil pour discuter 
4 ou 5 naturalisations. La meilleure solution serait de 
continuer le système actuel. Seulement le bureau se 
préoccuperait de la question des naturalisations et con
voquerait une séance spéciale, quand il y en aurait un 
nombre Suffisant. 

M. Dumont, Je me range à la proposition de M. Tur
rettini. Sans cela j'aurais appuyé l'idée de M. Delrieu. 

M. Delrieu. Les explications de M. Turrettini ne me 
satisfont pas complètement. Si nous avions à chaque 
session 75 naturalisations nous n'aurions pas le temps 
êe faire un rapport de deux minutes pour chaque 
candidat. Actuellement les enquêtes se font d'une 
manière incomplète et les députés ne peuvent se faire 
une opinion suffisante. II faudrait obtenir des enquêtes 
suffisamment complètes pour qu'ils puissent voter 
en pleine connaissance de cause. 

M. Pricam. Au point de vue de la qualité des 
enquêtes, le mode de faire qui nous est proposé ne 
l'améliorerait pas. Actuellement ces enquêtes sont bien 
faites. Les commissaires se donnent beaucoup de peine 
et les conseillers eux-mêmes y ajoutent souvent une 
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enquête particulière. A certains moments il y a encom
brement; les candidatures s'accumulent. L'idée de 
faire une séance spéciale pour délibérer sur les natu
ralisations semble naturelle, mais il faut pour délibérer 
sur les naturalisations la majorité des membres du 
Conseil. Est-on sûr que ce seul objet amènera à la 
séance le nombre de conseillers nécessaire? En ce qui 
me concerne, je crois que le mieux est de continuer le 
système actuel. On a fait jusqu'ici pour le mieux. Ce 
n'est pas toujours la longueur des enquêtes qui en 
fait la qualité. S'il se produisait un encombrement on 
pourrait avoir recours au moyen indiqué par M. Delrieu. 
J'appuie donc l'idée de M. Turrettini. 

M. Delrieu. Je me rallie à la proposition de M. Tur
rettini. 

M. le Président. La proposition étant transformée 
en une simple recommandation au Conseil administratif 
sera inscrite sur le registre spécial. 

M. Turrettini, conseiller administratif. N'est-ce pas 
plutôt une recommandation au bureau du Conseil mu-
nipal ? 

M. le Président. Non pas. Si je n'avais été au fauteuil, 
j'aurais montré que le Conseil municipal ne s'assemble 
en dehors des sessions ordinaires que sur l'initiative 
du Conseil administratif qui avise le Conseil d'Etat. 
C'est donc au Conseil administratif que la recomman
dation est adressée. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Décrue, pour une ad
jonction au règlement du Conseil Mu
nicipal en vue de porter à 9 le nombre 
des membres de la Commission des 
services industriels. 

M. Décrue. Lorsque la commission des services 
industriels a été formée, le Conseil qui avait voté celte 
création s'était dit qu'il importait d'avoir un certain 
nombre de conseillers municipaux plus spécialement 
au courant de ce qui se passe dans ce domaine. Il a 
donc nommé une commission qui a travaillé autant 
qu'elle a pu. Les membres de la commission ont fait 
leur apprentissage et il aurait été regrettable que cet 
apprentissage fût perdu. En conséquence nous avons 
pensé devoir réélire tous les membres sortants de cette 
commission, quittes à remplacer ceux qui étaient deve-
nusinéligibles par d'autres conseillers de la même nuance 
politique. Actuellement je propose d'y adjoindre deux 
membres nouveaux afin que de nouveaux membres de 
ce conseil puissent en faire partie. De cette façon nous 
pourrons faire entrer quelques membres qui on une com
pétence particulière. Il y a un autre motif plus spécial. 
La commission a trop d'ouvrage et elle sera heureuse 
de trouver des collaborateurs. Un peu de secours lui 
est nécessaire. Une observation à ce propos. Il avait 
été entendu que l'on chercherait à exempter des autres 
commissions, les membres de la commission des ser
vices industriels. Je rends le président attentif à cet 
usage observé dans le début. 
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J'ai recherché la forme que je pourrais donner à ma 
proposition. J'ai pensé qu'il conviendrait de faire figurer 
le texte complet de l'adjonction au règlement du Conseil 
municipal de façon à ne pas être obligé de le chercher 
à deux endroits différents. Je le rédige donc comme 
suit : 

t Chaque année, à la première séance de la session 
périodique du printemps, le Conseil municipal procède, 
au scrutin secret, à l'élection d'une « Commission des 
services industriels, » prise dans son sein et composée 
de neuf membres. Cette commission est saisie de toutes 
les propositions relatives aux services hydraulique, 
électrique et du gaz présentées dans le courant de 
l'année et dont le Conseil décide le renvoi à l'examen 
d'une commission. Cette même commission spéciale 
est appelée, en ce qui concerne ces services, à donner 
son préavis aux commissions du budget et de gestion. 

Les membres de cette commission sont immédia
tement rééligibles. » 

M. le Président. Cette proposition étant appuyée par 
cinq membres entre en discussion. Un tour de préeon-
sultation est ouvert pour les recommandations à adres
ser à la commission. 

M. Oltramare. Je remercie M Décrue de sa propo
sition. Je m'étais demandé pourquoi on a fait entrer 
dans cette commission des personnes qui n'ont aucune 
compétence spéciale, moi par exemple ou M. Spah-
linger, et pourquoi on a tenu écartés certains spécia
listes, comme des ingénieurs ou des mécaniciens. Si 
cette proposition est destinée à rectifier ce que le der
nier scrutin a pu avoir d'étonnant, je suis heureux 
de l'appuyer. Je sais bien que les commissions ne font 
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pas plus de besogne parce qu'elles sont nombreuses, 
mais il s'agit de répondre à un desideratum qui s'est 
manifesté dans le public. La proposition est logique et 
je la voterai. 

M. Chenevière. Je suis d'accord avec l'idée de M. De-
crue de faire entrer de nouveaux membres dans la 
commission des services industriels, mais est-il néces
saire pour cela de mettre dans le règlement le nombre 
des membres qui en fout partie? Les conditions chan
gent d'une année à l'autre. Une année nous avons beau
coup de techniciens, la législature suivante moins. Au 
commencement de chaque année le Conseil municipal 
décidera le nombre des membres qui composeront la 
commission. Le règlement ne prévoit le nombre des 
membres ni de la commission du compte rendu, ni 
de celle du budget. Pourquoi ici fixer le chiffre de 9? 
Pourquoi pas 10? Il n'est pas nécessaire d'avoir un 
chiffre impair. Si le chiffre est impair, nous pouvons 
avoir 4 membres contre 4 et alors le président dépar
tage. S'il y a 5 contre 4, le président n'a rien à dire et 
cela ne présente pas grand inconvénient. Je voudrais 
que la commission examine la possibilité de ne pas 
prévoir le chiffre des membres de la commission et 
laisse au Conseil municipal le soin de le décider au 
commencement de chaque exercice. 

M. Décrue, L'idée de M. Chenevière est juste en prin
cipe, mais chaque fois qu'on aurait à fixer le nombre 
des membres de cette commission, on aurait de longues 
et peut-être désagréables discussions. Mieux vaut pré
voir le chiffre de 9 membres. Il n'est pas difficile de 
trouver dans un Conseil de 41 membres neuf person
nes compétentes. Tous ne devront pas être des techni-
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ciens il faut aussi des gens de pratique, des négociants, 
des comptables, des notaires pour la discussion des 
actes à prévoir. Il y a assez de spécialités diverses 
pour qu'il soit possible de trouver neuf membres sans 
difficulté. Mieux vaut prévoir un chiffre afin d'éviter les 
discussions qui pourraient avoir lieu. 

M. Fazy. L'ancien Conseil municipal a donné à la 
Vtlle toute une série de questions d'administration 
compliquées. Si vous relisez à nouveau la genèse de la 
commission dite des services industriels, vous vous 
ferez une autre idée de son mandat. Sa tâche est vrai
ment compliquée et non suffisamment délimitée Si 
nous nous reportons à l'origine, il s'agissait de pré
senter un rapport à la commission du compte rendu; 
c'était une commission de contrôle de la gestion du Con
seil administratif en ce qui concerne les services in
dustriels. Si je reprends le mandat de cette commission, 
je le trouve très compliqué. Elle est appelée à donner 
son préavis aux commissions du budget et du compte-
rendu. Vous nommez une commission spéciale d'hom
mes compétents chargés de donner leur préavis à ces 
commissions. Dans ces circonstances, quelle est la si
tuation de la commission de gestion ? Si elle se trouve 
en présence d'un préavis de spécialistes, elle devra 
refaire tout le travail pendant toute la durée de la ges
tion pour donner son avis à elle. Ou plutôt comme la 
commission du compte rendu ne comprend pas des 
spécialistes, elle sera obligée d'accepter la tête dans 
un sac le travail de la commission des services indus
triels. Si elle n'accepte pas le préavis de celte commis
sion et qu'elle donne un avis absolument contraire, 
dans quelle situation se trouve le Conseil municipal 
qui se trouvera en présence d'une commission qui dit 
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blanc et d'une autre qui dit noir? Ce serait une situa
tion impraticable. Il serait obligé de tâtonner pour 
trouver une organisation convenable, pour établir un 
contrôle. Le tâtonnement ici est naturel et légitime 
puisqu'il s'agit de matières nouvelles. La commission 
devra se placer à un point de vue théorique et revoir 
les attributions données à la commission des services 
industriels. 

Je vise encore un autre point et l'exposerai en toute 
franchise sans que personne doive y voir aucune per
sonnalité. J'estime que la commission des services in
dustriels élant chargée de contrôler la gestion, il n'est 
pas à propos d'appeler à en faire partie des membres du 
Conseil administratif. Ils ne doivent pas plus en être 
qu'ils ne sont de la commission du compte-rendu. C'est 
là un point purement théorique. Il faudrait revoir le 
texte de M. Décrue sur ces divers points. 

M. Pietel. Vous me permettrez, comme un des au
teurs de l'organisation aujourd'hui en discussion, de 
rappeler en quelques mots à M. Fazy en quelles cir
constances elle a été établie. Les incertitudes de M. 
Fazynem'étonnentpas; ilest nouveau venu dans cette " 
assemblée et n'a pu assister aux discussions d'alors et 
n'a pas vu la commission à l'œuvre. S'il avait fait partie 
de l'ancien Conseil municipal, il sesouviendait du seri3 
exact qui avait été donné à la création nouvelle. Depuis 
que la Ville est devenue un gros industriel, le rôle du Con
seil municipal est devenu extrêmement compliqué et 
difficile. A plusieurs reprises la commission du budget 
a dû convenir qu'elle était obligée de s'en rapporter. 
Une commission de gestion dont je faisais partie s'est 
préocupée de la situation. J'ai donné l'exemple de ce 
qui s'est passé à Berne dans une situation semblable 
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à propos du monopole des alcools. Les commissions de 
gestion trouvant à cet égard leur tâche trop compliquée 
•ont convenu de prendre dans les conseils quelques mem
bres qui feront de ces questions leur spécialité et aux
quels l'examen de ces questions serait renvoyé d'une 
façon permanente. Un système analogue fut proposé 
pour les services industriels. Il ne s'agissait pas d'une 
commission de contrôle mais d'une commission à la
quelle seraient renvoyés tous les objets qui touchent 
aux services industriels. Pas besoin de remettre cha
que fois au courant les membres de cette commission. 
Pour la même raison les commissions de gestion et du 
budget demandent à cette commission des services in
dustriels un rapport pour faciliter leur tâche. Leur 
responsabilité n'en est nullement amoindrie. Chacun 
de ses membres peut conserver son opinion et il peut 
être présenté un rapport autre que celui qui leur a 
été soumis. M. Fazy a dit qu'il pouvait éclater un con
flit. Dans ce cas-là il y aurait un rapport de part et 
d'autre; la gestion serait examinée plus à fond. Il y 
aurait une discussion d'où jaillirait une lumière plus 
vive. La solution de la difficulté a été trouvée; les 
commissions du budget et du compte-rendu rendent 
toute justice aux travaux de cette commission et cons
tatent qu'elle donne un élément de sécurité. 

M. Décrue. M. Pictet a déjà répondu en partie à ce 
ce que je voulais dire à M. Fazy. J'ajouterai quelques 
mots sur le fonctionnement de la commission des ser
vices indutriels tel qu'il existe. Ce n'est pas une com
mission spéciale, c'est une commission comme une au
tre. Quand il se présente un objet relatif aux services 
industriels, au lieu de nommer une commission on le 
renvoie directement à la commission des services indus-
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triels qui se charge de l'étudier, avec le concours du 
conseiller administratif qui présente le projet. Elle ne 
peut pas procéder à cette étude sans le concours de 
celui qui a élaboré le projet et qui seul peut donner 
les renseignements nécessaires. Une fois le rapport 
présenté, il est de toute importance que le conseiller 
administratif qui doit exécuter ce travail ait été pré
sent à toutes les séances de la commission, pour sa
voir dans quel sens il doit pousser les travaux. Pour
quoi changer dans ce domaine un, mode de procéder 
qu'on a adopté pour tous les autres travaux présenté» 
par un conseiller administratif? 

La seconde partie du mandat de la commission est 
de donner un préavis aux commissions du budget et 
des gestions. Dans la règle, la commission des services 
industriels reçoit un questionnaire, disant: Veuillez 
nous éclairer sur tels ou tels points. Alors la commission 
étudie ces questions, donne son préavis et, pour étu
dier plus à fond, elle a recours aux renseignements 
fournis par le conseiller administratif compétent, à 
ceux qu'elle peut obtenir d'ingénieurs et de techni
ciens, à tous ceux enfin qu'elle .peut trouver de qui que 
ce soil. Chacun se renseigne pour son compte, puis 
en séance de la commission on décide la réponse à 
faire au questionnaire. S'il s'agit d'une question de con
trôle de la gestion, le conseiller administratif offre de 
s'en aller pour laisser toute indépendance à la délibé
ration. L'année dernière, lorsque la commission des 
services industriels a eu à proposer son rapport, 
M. Turrettini a offert de se retirer. Toutes les choses 
étaient d'ailleurs parfaitement exactes et correctes. On 
nous a néanmoins offert de délibérer seuls, torsque 
nous avons fait le rapport pour la commission du 
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compte rendu, il était important d'avoir à disposition 
le conseiller administratif compétent pour avoir tous 
les renseignements nécessaires à notre exposé. Il n'y 
a pas de raison d'exclure le conseiller administratif et 
de faire de la commission des services industriels une 
commission différente de toutes les autres. 

M. Cheiwvièfe. Je comprends les scrupules de 
M. Fazy. J'ai pris la peine de relire toutes les discus
sions qui ont précédé la création de celte commission. 
L'idée première est énoncée dans le rapport de la com
mission du compte rendu. Elle déplore son incompé
tence. Quand l'idée de M. Pictet fut reprise sous forme 
de proposition du Conseil administratif il fut question 
dans cette commission de donner un préavis à la com
mission du compte rendu, mandat qui comporte avec 
lui des attributions multiples. 

Pour certaines de ces attributions,le Conseil adminis
tratif peut être représenté dans la commission. Il serait 
très difficile d'exclure le Conseil administratif de cette 
commission à certains moments et de l'admettre à d'au
tres. Il faut donc rester dans l'état actuel et accorder 
satisfaction à M. Fazy en disant que la commission de 
gestion peut prendre son préavis où elle le veut, mais 
que quand elle rapporte en faisant sien le rapport de la 
commission des services industriels, elle le publie sous 
sa propre responsabilité à elle. 

Plus qu'un mot. M. Fazy a parlé de la présence du 
conseiller administratif dans la commission des ser
vices industriels ; je vais plus loin que lui. Il parle de 
toutes les commissions en général. Je crois que les rap
ports entre le Conseil municipal et le Conseil adminis
tratif en sont faussés. Le Conseil municipal n'est plus 
rien. On prend l'habitude de toujours nommer dans la 
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commission le conseiller administratif qui a présenté le 
rapport. La commission se réunit, désigne un rappor
teur et son rapport n'est que la paraphrase de celui du 
Conseil administratif. Le peuple souverain se figure qu'il 
a nommé des conseillers pour contrôler le Conseil ad
ministratif. Il n'a qu'un bon billet et aucun contrôle. 
Les conseillers administratifs seraient bien bêtes de 
se faire du souci. A part eux, ils disent : « Nous ar
riverons à nos fins, nous ferons ce que nous vou
drons! » 

Le Conseil municipal devrait renoncer à cet usage 
de mettre les conseillers administratifs dans les com
missions. Un conseiller administratif ne peut guère 
se dédoubler à ce point qu'il oublie, en examinant le 
projet, qu'il est conseiller administratif pour être 
seulement conseiller municipal. [Il est illogique de 
nommer les conseillers administratifs pour examiner 
les projets qu'ils présentent eux-mêmes. Je crois que 
si vous voulez sortir des errements actuels, il ne faut 
pas s'en tenir à la commission des services industriels 
et du compte rendu. 

M. Turrettini, conseiller administratif. A propos 
des diverses attributions de la commission des services 
industriels, une simple remarque de fait. La commis
sion a tenu l'an dernier douze séances : dans onze elle 
s'est occupée des affaires courantes, dans une demi 
du budget et dans une du compte-rendu : donc une 
séanceet demiesur douze seulement ont été consacrées à 
autre chose qu'aux projets en cours. J'appuierai vive
ment la proposition de M. Décrue. En effet, la commis
sion des services industriels aura à s'occuper non 
seulement des questions régulièrement soumises par 
le Conseil administratif mais à revoir de près les cri-
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tiques adressées aux services industriels postérieure
ment à la liquidation de l'ancien Conseil. Je tiens 
beaucoup à ce que toutes ces critiques relatives aux 
tarifs, à leur application, aux travaux de Chèvres et de 
la Coulouvrenière soient revues les unes après les 
autres. Cette commission aura donc beaucoup à faire. 
Le Conseil municipal pourra être renseigné sur tous 
les points sur lesquels a porté la polémique de ces 
dernières semaines. La commission des services indus
triels proposera prochainement par l'intermédiaire 
d'un de ses membres, M". Autran, de préciser ses 
attributions. Le Conseil administratif appuyera la pro
position de M. Autran pour rendre toujours plus in
times les rapports de la commission et des services 
industriels eux-mêmes. Tous les trois mois la commis
sion serait mise au courant des travaux et des recettes 
effectuées, ainsi que des travaux en vue. Bref, la com
mission entrerait plus encore dans la vie même des 
services industriels. Le Conseil administratif a approuvé 
cette idée et il appuiera une modification du règlement 
dans ce sens. 

M. Uhlmann-Eyraud. J'ai fait partie deux fois de la 
commission du budget et du compte-rendu et je ré
pondrai à cet égard à M. Fazy que le conflit dont il a 
parlé ne peut pas se produire tel qu'il le prévoit. 
Nous avons demandé à la commission des services in
dustriels, des renseignements sur certaines questions 
spéciales, nous avons fait nôtre son rapport. Nous 
étions parfaitement libres de ne pas faire nôtre ce 
rapport qui n'était qu'un préavis. Si nous le mettons 
tel quel, c'est que nous en prenons la responsabilité. 
De même pour la commission du budget. Sous ce rap
port, le conflit n'existera pas. 
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Au sujet du mode de faire en vigueur depuis quel
ques années, je déclare que j'ai été pour ma part tou
jours heureux d'avoir un conseiller administratif dans 
les commissions, surtout pour mettre les membres au 
courant de la question. Les membres de la commission 
lui demandent des explications, cela ne veut pas dire 
que son opinion soit toujours acceptée. En tous cas, 
c'est précieux d'avoir un conseiller administratif dans 
les commissions. Sans cela leur travail serait beaucoup 
plus compliqué. 

I 
M. Fuzy. L'honorable M. Pictet me rappelle que je 

suis nouveau venu dans ce conseil. Il aurait été pré
somptueux de ma part de m'exposer à une discussion 
sans avoir relu avec toute l'attention désirable le compte 
rendu des séances où cette création a été décidée. 
J'ai constaté que la commission du compte-rendu avait 
poussé un cri d'alarme. Le texte même du rapport le 
dit : 

« Le Conseil municipal ne pourrait pas, après avoir 
publiquement constaté qu'il est impuissant, dans l'état 
actuel de son organisation, à exercer un contrôle effi
cace sur lesNservices industriels de la Ville, continuer 
à vivre dans une indifférence et une quiétude que sa 
confiance étendue dans le Conseil administratif, tel qu'il 
est composé aujourd'hui, pourrait expliquer, mais ne 
pourrait ni excuser, ni justifier. C'est ce que le Conseil 
administratif a compris en prenant l'initiative d'une 
modification au Règlement du Conseil municipal ; c'est 
aussi ce qu'a reconnu, après lui, à l'unanimité, la 
Commission nommée pour examiner cette proposition. » 

(M. Pictet. C'est pour cela qu'elle a été faite). 
Aujourd'hui tout est pour le mieux, il n'y a plus rien 

à changer. On aime ce que l'on a créé, c'est compré-
5 6 m e ANNÉE 5 
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hensible. Si nous nous reportons à l'époque où celte 
commission à été créée, en février 1897, dirons-nous 
que l'expérience d'un an a suffi pour constater qu'il 
n'y a plus rien à toucher à l'œuvre accomplie. Je vous 
le demande. Le rapport de la commission chargée 
d'examiner le projet ne semblait pas si rassuré. 
« La solution proposée, disait M. Pictet, est-elle une 
bonne solution destinée à remédier profondément et 
définitivement aux inconvénients signalés? * (M. Pictet. 
Certainement). En restant toujours dans le domaine 
théorique, je ne suis pas aussi satilfait et la discussion 
qui vient de se produire montre que je n'ai pas tout à 
fait tort. L'honorable M. Ghenevière a indiqué les incon
vénients du système et je ne vois rien à répondre à 
ses arguments si péremptoires. Le texte de l'adjonc
tion au règlement indique les attributions données à la 
commission et nous sommes loin de compte. Est-ce une 
commission de contrôle? (Une voix. Non). Alors où 
est-il? (M. Pictet. Dans le Conseil municipal, dans la 
commission du budget et du compte-rendu)... Mais 
elles nous ont dit qu'elle étaient incapables de l'exercer 
(M. Pictet. Plus à présent). 

Il faut s'entendre et indiquer clairement ce que cette 
commission a à faire. On nous a dit qu'elle n'était pas 
chargée de contrôler. Alors ce sont de simples rensei
gnements que la commission de gestion demande à 
celle des services industriels, comme elle les demande
rait aux chefs de service. Alors pourquoi le texte dit-il : 
« Cette même commission est appelée à donner son 
préavis aux commissions du budget et de gestion. » Je 
ne veux pas me faire grammairien, mais il me semble 
qu'un préavis n'est pas la même chose qu'un rensei
gnement. Du renseignement on fait ce qu'on veut, mais 
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pis du préavis. La commission a le droit de connaître ce 
préavis. (M. Uhlmann-Eyraud. La commission donne
rait ses raisons). Nous nous trouvons dans un véritable 
gâchis. Nous avons une commission qui est chargée de 
Contrôler et qui ne contrôle pas, qui donne un préavis, et 
on peut en faire litière. C'est inadmissible. Enfin en 
«e qui concerne la présence du conseiller administratif 
dans la commission, je m'en rapporte à ce qui a été dit 
par M. Turrettini lui-même. Il voulait assimiler la 
commission au conseil d'administration d'une société 
industrielle. Le Conseil d'administration nomme le 
directeur. Est-ce que le directeur en fait partie ? Il 
peut assister au conseil mais il n'en fait pas partie. Le 
Conseil contrôle la gestion du directeur. La présence 
du conseiller administratif est très utile, c'est incontes
table, pour donner aux membres de la commission les 
renseignements désirables, mais il pourrait en faire 
partie à titre purement consultatif pour donner les 
explications nécessaires. 

Dans ges conditions, il me paraît qu'il faut revoir le 
texte de ces arrêtés à tous les points de vue. M. Tur
rettini nous a dit qu'une modification avait été propo
sée et que le Conseil administratif était d'accord en 
principe. Renvoyons tout cela à une commission qui 
nous fera des propositions. 

M. Prieam. J'ai toujours vu dans les commissions 
un membre du Conseil administratif. Souvent même 
la majorité de la commission n'est pas d'accord avec le 
Conseiller administratif qui la dirige. Ainsi dans le cas de 
l'élargissement de la rue des Allemands, la commission 
était unanime contre le conseiller administratif délégué. 
Elle peut donc parfaitement sauvegarder son indépen
dance. Si nous nommons le conseiller administratif 
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délégué dans la commission des services industriels, 
nous faisons une chose excellente. Nous n'avons pas 
fait une commission spéciale de contrôle mais un 
organe chargé d'examiner les propositions présentées 
qui ont trait aux services industriels. En général quand 
le président nomme les commissions, il prend à tour 
de rôle les divers membres du Conseil, de sorte qu'au 
bout de là législature chacun a passé à peu près le 
même temps au service de la patrie. Pour les questions 
industrielles qui sont pour la Ville une grosse affaire, 
il importait qu'il y eût une certaine suite, que les 
membres de la commission fussent toujours les mêmes 
qu'ils soient très au courant de la question et qu'ils en 
fassent leur spécialité. Pour cela nous avons choisi 
autant que possible les personnes les plus qualifiées. 
Voilà quel était le but de cette commission et l'essai 
n'a pas mal réussi. Quant au préavis qu'elle donne à 
la commission de gestion, il n'y a là aucun mandat 
impératif. Quand le cas s'est présenté, nous avons 
demandé à M. Décrue, rapporteur de la commission 
des services industriels, un certain nombre de rensei
gnements. Il nous a fait un rapport complet que nous 
avons donné in extenso en indiquant sa source. Le 
Conseil municipal a»discuté le rapport de la commis
sion de gestion sans faire d'observation. La commission 
des services industriels n'est pas faite que pour con
trôler, mais surtout pour examiner les propositions du 
Conseil administratif relatives aux services industriels. 
Le contrôle appartient au Conseil municipal. La com
mission des services industriels est une commission 
dans laquelle figurent toujours les mêmes personnes 
et qui rapporte comme une autre. C'est le Conseil mu
nicipal et non elle qui exerce le contrôle. 
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M. Décrue. Il convient de ne faire aucune confusion 
entre le rapport de M. Pictet et l'addition à l'article 50. 
C'est cet article qui a été voté et on n'y trouve pas tout 
ce qu'on a voulu lui faire dire. Le mot de préavis 
n'indique pas que la commission du budget est obligée 
de l'adopter. Si elle n'est pas d'accord, elle le dit et le 
Conseil municipal décide en dernier ressort. 

M. Turrettini, conseiller administratif. M. Fazy a 
cherché à utiliser ce que j'ai dit en comparant la com
mission future à un Conseil d'administration. Il en 
déduit que le conseiller administratif ne doit pas avoir 
droit de vote. Ici nous nous trouvons dans des condi
tions spéciales. Le Conseiller administratif fait partie 
du Conseil municipal. On n'est pas directeur et membre 
du Conseil d'administration, je le veux bien, mais ici 
le conseiller administratif est aussi membre du Conseil 
municipal auquel revient le contrôle et on ne peut pas 
lui enlever une partie de ses droits. Et cela sera 
jusqu'au jour où il y aura incompatibilité comme cela 
existe au fédéral où les membres du Conseil fédéral ne 
peuvent faire partie des Chambres. Dans ce cas-là 
alors les conseillers administratifs ne feront par partie 
du Conseil municipal. Jusque-là vous ne pourrez pas 
les exclure. 

M. Pictet. Deux mots seulement sur une question 
personnelle. On me fait trop d'honneur. Je ne suis pas 
à ce point-là le père de cet enfant. J'avais été rappor
teur de la commission de gestion qui avait été unanime 
à formuler sa question. J'ai eu quelque influence en 
mentionnant ce qui s'est passé à Berne à propos du 
monopole des alcools, en montrant le fonctionnement du 
rouage spécial imaginé aux Chambres à ce sujet. La 
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commission de gestion a fait part de sa suggestion au 
Conseil municipal et il en est sorti le texte que voua 
connaissez. 

Pour revenir à la question générale, je dirai que 
* nous nous trouvons dans une situation spéciale. D'une 

part, il y a ici des conseillers municipaux qui ont as
sisté à la naissance de la commission, qui l'ont vue à 
l'œuvre et qui disent que cela va bien. D'autre part, 
il y a de nouveaux membres du Conseil qui disent que 
cela va mal. Ces excellents collègues ont fait un peu 
de théorie. En réalité cette commission a fait de la 
pratique. Ce n'est pas un Conseil législatif où on se perd 
en discussions théoriques mais une commission qui 
examine pratiquement les cas qui lui sont soumis. 

M. le Président. La commission doit être composée 
de cinq membres dont deux à la désignation de l'au
teur de la proposition. 

M. Décrue. Je désigne MM. Gampert et Grobéty. 

Le Conseil décide de laisser le choix des deux au
tres membres à la présidence et approuve le choix de 
MM. Fazy et Jonneret. 

M. le Président. La commission est donc composée 
de MM. Décrue, Gampert, Grobéty, Fazy et Jonneret. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Oltramare, pour l'ou
verture d'un concours en vue de l'éla
boration d'un plan de' rectification et 
d'embellissement de la ville de Genève. 

M. le Président. M. Oltramare a la parole pour dé
velopper sa proposition. 
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M. Oltramare. Vous savez qu'à la suite d'un mou
vement d'opinion, le Conseil d'Etat et le Grand Conseil 
se sont mis d'accord pour élaborer un plan d'exten
sion de la ville. A la suite d'un concours, des plans in
téressants ont été présentés. Ensuite, un travail d'en
semble fut entrepris pour le réunir en un plan définitif 
qui sera présenté prochainement et deviendra la règle 
du développement futur de notre ville. En jetant un 
coup d'œil snr ces plans, un point frappe, c'est que si 
les abords de la ville et son développement rationnel 
sont prévus, la vieille ville est négligée. On laisse au 
Conseil administratif et-au Conseil municipal le soin de 
raccorder les nouveaux plans avec les anciens. L'heure 
est venue de raccorder ces deux plans de la Ville et 
de la banlieue. Il y a déjà longtemps que nous aurions 
dû le faire pour en avoir aujourd'hui les fruits et les 
bénéfices. Ces opérations ne sont pas une charge pour 
la Ville. Toutes les fois qu'elle est entrée dans cette 
voie elle y a eu avantage. Quelques opérations faites en 
temps voulu ont procuré des bénéfices. Exemple : la 
maison qui est à l'extrémité du pont des Frises. Cette 
maison acquise en vue de l'embellissement du quartier 
a déjà rapporté un fort intérêt et a augmenté considé
rablement sa valeur. Autre opération. En 1893 elle a-
payé pour un autre immeuble 129,920 frs. et elle en 
touche 896S fr. ce qui est un joli placement. Aujourd'hui 
cet immeuble est sur une des voies qui sera une des 
plus belles de notre ville et le revenu compense lar
gement la dépense. 

In 1897, la Ville a acquis une maison pour 100,100 fr., 
elle rapporte net 7798 fr., mettons brut 7000 fr. C'est 
du 7 °/o. En faisant une centaine de ces placements on 
pourrait, sans qu'il nous en coûtât un sou, faire de 
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belles opérations. Au lieu de cela, on risque de faire 
comme à la rue de la Pépinière. Quand on aura des 
plans, on pourra s'engager dans ce genre d'opérations. 
II y a des modifications importantes à faire dans plu
sieurs quartiers, il s'agit d'y faire pénétrer l'air et la 
lumière, d'en obtenir le maximum de beauté. 

Examinons brièvement quelles sont les questions 
qui se présentent à l'heure qu'il est et pour lesquelles 
il est nécesaire d'agir d'une manière rationnelle. 

La première voie qui se présente à l'esprit est la rue 
Gornavin. Elle est d'une largeur insuffisante. L'élargis
sement se fera par petits morceaux ou enp\oc. Il faut que 
celte opération se fasse avec une conception nette des 
nécessités de l'avenir. Il faut là une rue de 20 à 24 mè
tres qui ait un bel aspect puisqu'elle est la première 
qui se présente à l'œil des étrangers. Ce quartier ac
querra alors une plus-value énorme. 

Une autre opération qui s'impose est de dégager le 
grand massif compris entre les Rues Basses, la Grand'-
Rue et l'Hôtel de Ville, ayant pour conséquence la 
mise en valeur des quartiers de Bémont, de la Tour 
de Boël et de la Pélisserie, qui sont actuellement des 
endroits impossibles. Il faut une grande voie qui relie 
le bas et le haut de la ville. 

Il faut aussi prolonger la rue Géard. Telle qu'elle 
existe, c'est une belle percée avee des immeubles bien 
proportionnés comme hauteur avec la largeur de la 
rue, mais elle ne doit pas s'arrêter là et se heurter 
contre le barrage de la rue de la Groix-d'Or. Il y au
rait un grand avantage à la prolonger au moins jus
qu'à la Madeleine. Ce sera une grande amélioration 
pour ce quartier bien central. 

Il y a encore le quai du Seujet où il y aurait beau-



DU CONSEIL MUNICIPAL 6 1 

coup à faire pour améliorer la perspective et permet
tre de voir le quartier de St-Jean depuis le lac. Il faut 
en effet s'occuper des rues nouvelles et aussi ouvrir 
des perspectives. 

Je ne perdrai pas davantage le temps du Conseil ; 
j'ai pitié de vos estomacs. Je ne passerai donc pas en 
revue tous les quartiers où il y aurait des améliora
tions à apporter. Je mentionnerai cependant en pas-
saut la rue Dassier qui est toute neuve et où il existe 
une énorme verrus. Une erreur a été commise, on a 
vendu le trottoir avec la maison. (M. Wagnon, prési
dent du Conseil administratif. Ce n'est pas la Ville 
mais l'Etat). Je n'incrimine personne, mais s'il y 
avait eu un plan, cela eût été impossible. 

Nous ne pouvons pas rester comme nous sommes. 
Il y a eu des améliorations faites, mais on n'a pas fait 
assez. Le Conseil administratif ne s'est peut-être pas 
senti-assez appuyé par le Conseil municipal. Il y a là 
pour le Conseil municipal une tâche urgente. Mettons-
nous à l'œuvre. C'est le moment maintenant que les 
plans d'extension vont être publiés. J'insisterai pour 
<jue le plan de rectification et d'embellissement que 
je prévois fixe non seulement l'alignement mais le 
niveau des rues. Ce point devrait être spécifié dans 
le concours. Il est facile de faire sur le papier de belles 
percées, mais il faut étudier les pentes là où il doit y 
en avoir et le plan devrait les mentionner. 

M. le Président. La proposition de M. Oltramare 
étant appuyée par cinq membres entre en discussion. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif .F ai 
entendu avec intérêt le bel exposé de M. Oltramare, 
mais il ne m'a pas absolument convaincu. Si la Ville a 



6 2 MÉMORIAL DES SÉANCES 

fait de bonnes opérations immobilières, c'est précisé
ment parce qu'il n'y avait pas de plan. S'il y a une 
bonne opération à faire, dès que le plan ne varietur 
sera publié, il donnera une valeur immense à tous les 
immeubles compris dans l'opération à exécuter ; cela 
suffira pour qu'elle ne soit plus possible, les proprié
taires des immeubles augmentant d'autant leurs pré
tentions et le prix de leurs immeubles. Les locataires 
concluront des baux de dix ou quinze ans — nous en 
avons eu des exemples récemment — et ce sont les 
finances municipales qui s'en ressentiront. 

Jusqu'à présent le Conseil administratif a eu pour 
règle de ne pas négliger ce point de vue, il s'en occupe 
au bon moment, quand une demande de reconstruc
tion se fait jour et cela dans chaque cas particulier. 
« Vous voulez reconstruire, répond-elle, c'est bien 
mais vous ne le ferez que sur tel alignement. » 

Sans être opposé au projet de M. Oltramare, je trouve 
qu'il fait un peu double emploi avec l'arrêté que le 
Conseil municipal a voté en janvier 1896 qui accordait 
2000 fr.pour la participation de la Ville au concours 
ouvert pour le plan d'extension J'ai fait partie du jury 
de ce concours et j'ai pu reconnaître que plusieurs des 
plans s'occupaient aussi de l'intérieur de la Ville. La 
plupart indiquaient les rues à élargir, s'occupaient de 
la place des gares, etc. Ces plans devront être coordon
nés. La commission qui s'en occupe s'est divisée en 
sous-commissions juridique, financière; une autre s'est 
occupée de l'ordre dans lequel les travaux devraient 
être entrepris. Le rapport n'a pas encore été soumis 
au Conseil d'Etat. A ce moment-là nous verrons. Je 
crois en tout cas que les 1500 fr. demandés par M. Ol
tramare ne suffiraient pas. Le concours ouvert par 
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l'Etat a coûté, si je ne me trompe, dix à douze mille 
francs et ce n'est pas avec 1500 fr. que nous pourrons 
attirer les hommes compétents. Il faut pour cela des 
études longues et difficiles et des dépenses assez consi
dérables. 

M. Garnpert. Je suis très sympathique à la proposi
tion de M. Oltramare en théorie. Si nous parvenions 
avec facilité et dans un laps de temps modeste à réaliser 
les perspectives qu'il a ouvertes devant nous, j'en 
serais fort heureux. Mais je recommande à la com
mission d'envisager le point de vue pratique de la 
question. Votons 1500 fr. pour des plans mais de fa
çon à arriver à un résultat pratique et que nous puis
sions voir le commencement de leur réalisation. Il faut 
que les concurrents songent à examiner les moyens 
pratiques de réaliser leur plan, qu'ils ne se contentent 
pas de tracer des lignés sur le papier, mais qu'ils indi
quent la mrnière de les réaliser et leur coût approxi
matif. 

En outre une question qui doit les préoccuper est 
celle de la législation qui nous régit. Le danger signalé 
par M. Wagnon est très sérieux. Un plan ne varietur 
aurait pour conséquence de nous conduire ordinaire
ment à l'expropriation et, dans ce cas-là, le prix ne 
dépend pas de nous. Le plan voté, nous ne pourrions 
pas en décréter l'exécution. Il faudrait pour cela nous 
mettre d'accord avec les pouvoirs cantonaux. Y a-t-il 
lieu de prévoir une législation spéciale? Ce pointa été 
examiné à propos du plan d'extension delà ville. Nous 
devons en faire notre profit. 

C'est très simple de voter 1,500 fr. mais ne vau
drait-il pas mieux prendre un quartier et proposer les 
modifications nécessaires. Le plan d'ensemble étant 
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donné une fois pour toutes ne se réalisera pas avant 
longtemps. 

Une génération fait une ou deux percée*. Nous 
avons fait la rue Géard et l'Ile et cela a suffi pour ab
sorber les ressources de la ville pour bien des années. 
Si nous en faisons encore une ou deux, nous serons 
heureux. 

Il faut s'abstenir de crier sur les toits les opérations 
que l'on compte faire et profiter des bonnes occasions. 
Si les concurrents veulent présenter des plans et étu
dier en "même temps la question financière et juridi
que, ce ne sera pas un mal. 

M. Oltramare. M. Wagnon nous a dit que le Conseil 
administratif avait fait quelque chose, je l'en félicite. 
Mais ilf a douze ans je faisais partie du Conseil muni
cipal, on me tenait déjà le même raisonnement. Le plan 
est tout fait, me disait-on, mais il n'en faut pas parler, 
cela ferait monter les prix. Si l'on avait acheté alors, la 
ville aurait fait des bénéfices énormes. Il faut empêcher 
de boucher les perspectives et cela par des immeubles 
dont le prix rendrait impossible toute percée future. 
Nous ne devons pas travailler pour nous, mais pour 
l'avenir, de même que nous sommes heureux que nos 
devanciers aient travaillé pour nous. La ville a devant 
elle l'avenir. Je ne vais pas si loin que ceux qui veu
lent prévoir deux ou trois cents ans d'avance, mais ce
pendant il faut voir les choses de loin. 

Si j'ai prévu 1,500 fr. pour ce concours, c'est que 
plusieurs concurrents du plan d'extension m'ont dit 
que cette somme était suffisante parce qu'il ont déjà en 
mains les documents nécessaires et que le cadastre de 
la ville presque terminé leur facilitera la tâche. En ce 
qui concerne la législation, nous accepterons la législation 
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établie par le Grand Conseil. Une quantité de faits 
vont se passer avant que puisse se réaliser ma propo
sition. Le Conseil municipal devra adopter un projet, 
puis le plan du concours; le concours achevé il faudra 
coordonner les plans choisis pour avoir le plan défini
tif. Le Conseil administratif sera heureux lorsqu'il 
voudra aller de l'avant de se sentir appuyé dans la 
voie où il a déjà marché avec beaucoup de bonheur. 

M. Turrettini, conseiller administratif. L'idée de M" 
Oltramare m'a beaucoup intéressé, mais je ne crois pas 
qu'elle nous fasse arrivera une solution. La rue Céard 
nous a coûté 1,100,000 fr.; le quartier de l'Ile 7 à 
800,000 fr., si l'on y comprend le terrain promis pour 
le bâtiment central des téléphones ; la rue Vallin 
450,000 fr. nous avons abandonné dans ce but le legs 
qui nous avait été fait. Ces trois opérations nous ont 
donc coûté 2,250,000 fr. Ce n'est pas avec la petite 
somme de 600,000 fr. que nous retirons de l'impôt, 
que nous pourrons prévoir la réalisation immédiate des 
plans qui démolissent la villepoHrIareconstruire.il  
faudrait de trois à quatre cents millions. Nous devons 
être plus modestes. Pour cela, que faire? Il y a ac
tuellement deux hommes, MM. Veyrassat et Goss qui 
ont été chargés d'épurer et de coordonner le plan dé
finitif d'extension. Ils ont eu l'occasion d'étudier la 
question sous toutes ses faces. Utilisons cette force. De
mandons à ces deux hommes de collaborer avec l'ingé
nieur de la ville à un plan qui sera soumis au Conseil 
municipal, non pas ne varietur, mais pour servir de 
base aux acquisitions éventuelles. Nous serons comme 
cela sur un terrain utile. Nous mettrions cette somme 
à la disposition d'hommes compétents en vue de l'élabo
ration de ces plans. 

http://villepoHrIareconstruire.il
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M. le Président. La discussion est close. M. Oltra
mare voudra bien désigner deux membres de la com
mission. 

M. Oltramare. Je désigne MM. Wagnon et Aulran. 

Le Conseil décide de laisser le choix des deux 
autres membres à la présidence et approuve la dési
gnation de MM. Imer-Schneider et Gosse. 

M. le Président. La commission est donc composée 
de MM. Oltramare, Wagnon, Aulran, Imer-Schneider 
et Gosse. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Christin. J'ai reçu comme vous le relevé du bud
get de 1897-1898. J'ai remarqué avec stupéfaction 
que certaines sommes étaient touchées par un même 
fonctionnaire. Je désirerais savoir si le cumul est per
mis dans l'administration mnnicipale. Je ne veux faire 
aucune personnalité. Un exemple seulement : M. Tri-
molet, chef de bureau des loyers et redevances, est en 
même temps chef de la police municipale, il s'occupe 
même du théâtre, de l'organisation des banquets et des 
promotions. Il y a probablement d'autres cas du même 
genre. A ce sujet je voudrais que le prochain compte-
rendu donnât les noms des fonctionnaires au lieu de 
bloquer les sommes qu'ils touchent. Je formulerai ma 
proposition comme suit : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

ARRÊTE : 

Tout fonctionnaire occupant un poste dont le traite-
tement est supérieur à 3000 fr. ne pourra remplir 
d'autres fonctions salariées par la Ville de Genève. 

M. te Président. Cette proposition sera portée A 
l'ordre du jour de la prochaine séance. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. Deux 
mots seulement à propos de la proposition de M. Chris-
tin. L'exemple qu'il a choisi est malheureux. S'il est 
un fonctionnaire dévoué, qui remplisse ses fonctions 
avec un zèle digne d'éloges et dont le Conseil adminis
tratif ait lieu d'être satisfait, c'estM. Trimolet. A l'époque 
où il est devenu régisseur, la Ville avait plus d'immeubles 
qu'aujourd'hui et il a utilisé le temps devenu libre au 
service de la Ville, en devenant contre une légère indem
nité chef de la police municpale. Il économise de ce fait 
à la Ville une somme importante. Si de plus, il organise 
les promotions, c'est sans aucune rémunération. C'est un 
fonctionnaire qui a le travail facile, qui est très actif et 
qui remplit ses fonctions à la satisfaction du Conseil 
administratif. 

M. Fazy. J'ai une question à poser au Conseil d'Etat. 
J'ai reçu comme vous une notice et un plan relatif à un 
réseau de tramways projeté et qui est fort important 
pour le développement futur de la Ville. Où en sont les 
tractations avec le Conseil administratif? Si je suis bien 
renseigné, voici plusieurs mois que les plans sont dépo
sés et aucune réponse n'a été donnée. 
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M. Wagnon, président du Conseil administratif. Le 
Conseil administratif s'est occupé de cette question et 
rampte soumettre au Conseil muuicipal un rapport 
complet. La question est complexe. La Ville a dû 
demander des renseignements pour savoir dans quel 
ordre la compagnie compte construire ses lignes. 
Une fois que nous aurons un dossier complet, nous 
reviendrons devant le Conseil municipal avec des propo
sitions fermes. Dans une question de cette nature il y a 
beaucoup de points à examiner; les lignes passeraient 
par des rues qui n'ont pas même douze mètres de 
largeur. Nous ne pouvons pas arriver devant vous 
avec un projet en l'air. 

M. Fazy. Je remercie M. Wagnon des renseignements 
qu'il vient de nous donner. Il me semble cependant 
que depuis le mois de novembre la Ville aurait pu 
préparer son rapport. C'est au plus haut degré une 
question qui intéresse l'avenir de Genève. Je prie le 
Conseil administratif de mener le plus rapidement 
possible cette affaire. 

M. Tnrrettini. M. Fazy ne me semble pas tout à 
fait au courant de la question. C'est le jour de la 
dernière séance de l'ancien Conseil municipal que la 
compagnie a présenté ses plans. Les concessions ont 
été demandées, il y a huit mois, c'est vrai, mais sans 
plans à l'appui et ces plans sont nécessaires en vertu 
de la loi. Ils n'ont été livrés que le jour de la dernière 
séance de l'ancien Conseil municipal. Dès sa première 
séance le nouveau Conseil administratif s'est occupé de 
la question mais il a fallu que ses nouveaux membres 
soient mis au courant de cette affaire qui est très 
compliquée. Nous nous trouvons en effeten face de trois 
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demandes de concession, une de la Voie étroite, une 
des Tramways suisses et une de la nouvelle société. Nos 
collègues doivent avoir leur mot à dire et il importait 
qu'ils puissent se rendre compte des plans. La ques
tion est très complexe et délicate et les nouveaux 
membres du Conseil administratif doivent pouvoir se 
faire une opinion. Il n'y a eu pas.de temps perdu. Le 
Conseil administratif ne peut pas se déclarer d'accord 
sans avoir étudié les conséquences de la concession. Les 
lignes passent par des rues étroites dont l'élargissement 
serait nécessaire. Il y a là des questions importantes 
qu'il faut étudier. Il n'y a que peu de temps que nous 
savons dans quel ordre les travaux seront entrepris et 
nous savons, depuis hier seulement, dans quelles pro
portions la compagnie serait prête à coopérer à la 
réfection du pont du Mont-Blanc. Ce n'est donc pas six 
mois de retard, mais un jour. Nous n'avons perdu 
aucun temps qnelconque pour une question de cette 
importance et qui ne peut être résolue du jour au len
demain. Personnellement je la trouve fort intéressante, 
mais on ne peut la traiter à la légère. 

M. Fazy. Je remercie M. Turreltiniet me déclare sa
tisfait. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour des crédits destinés au dévelop
pement des services industriels. 

M. Turreitini, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture des rapports et des projets d'arrêtés suivants: 
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MappëM à tappui tfuM demande de erédiU de 
iÔO,VOÔ fr. pour canalisations hydrauliques. 

Le montant des «rédits votés é » s ce bot aa M éé* 
cewibpe 1891, voir compte-rendu 1897 page 281 s'ête-
vaità . . . . . . . . . . Fr. 1,690,000 — 

Recettes d i v e r s e s . . . . . . » 48,9§9 *i 
Total . . Pr. 1,188,959 40 

Dépensé m M décembre 1891 . » I,«88,f6l 05 
Reste disponible au 81 décem-

I>a 1" janvier au 81 mai les canalisations 
suivantes ont été posées : 

BASSE P RESSION : ». le i./i. 

Ville, Place de la Navigation 78 100 
Rue de Fribourg . 87 100 
Rue Saint-Ours . . 61 100 

Plainpalais. Chemin Gourgas . 152 100 
Rue Hugo de Senger 9 100 
Rue C a r o l i n e . . . 69 100 
Rue Malombré . . 151 100 
Rue Jérôme . . . 80 100 
Rue des Rois . . . 66 100 
Rue de la Synagogue 45 100 

Eaux-Vives.Rue Jean-Charles . 58 100 
Quai des Eaux-Vives 21 100 
Rue Muzy. . . . 103 fdo 

BAUTE PRESSION : 

Ville. Rue Gutenberg . . 66 100 
Rue de Pribourg . 90 100 

A reporter 1148 50,698 35 
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Report 1148 50,698 35 
HAUTE PRESSION î 1. de ffl./l, 

Ville. Quai du Mont-Blanc 48 100 
Boulevard de Saint-

Georges . . . 36 150 
Rue de l'Entrepôt . 42 100 

Plainpalais. Rue Dizerens. . . 75 100 
Eaux-Vives. Chemin Jean-Charles 96 200 
Petit-Sacon. Avenue d'Aïre , . 354 100 

Rue de Lausanne . 732 100 
Bemex. Chemin Creux . . 100 100 
Petit-Lmwy 293 100 
Troinex 351 100 
Vernier 878 100 

•Orand-Saconmx 51 100 

Total 4199 âyanteoute 37,000 — 

Reste disponible au 31 mai Fr. 13,698 35 
Les canalisations dans la Ville et les autres commu

nes sont établies conformément à l'art. 5 du règlement 
<lu 7 octobre 1881 sur le Service des Eaux de la Ville 
«le Genève, lequel est ainsi conçu : 

« Dans les rues ou chemins ou il n'y a pas de con-
•duits publics, l'administration en fera poser dès que 
le produit annuel des abonnements souscrits par les 
intéressés représentera le 1/10 de la dépense à effec
tuer pour la canalisation. » 

A ce jour des canalisations sont demandées dans les 
directions suivantes: Petit-Lancy, chemin des Maraî
chers, avenue Pictet de Rochômont, Collonges-Belle-
rive, etc. 

Afin de pouvoir satisfaire en temps utile à ces di
verses demandes et à celles qui pourront encore par-
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venir, le Conseil administratif propose à l'approbation 
du Conseil munipal le projet d'arrêté suivant: 

I 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE t 

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

100,000 fr. pour de nouvelles canalisations hydrauli
ques. 

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 
100,000 fr. 

Art. S. 
Lé 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 
émission de rescriptions. 

II 

Demande de crédits relative à l'extension du service 
de la traction électrique des tramways. 

Le 21 mars dernier, il a été passé entre le Conseil 
administratif de la Ville de Genève et la Compagnie du 
Genève-Veyrier, une convention aux termes de laquelle 
la Ville s'engage à fournir le courant électrique aéces-
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saire à l'exploitalion du Genève-Veyrier, le courant 
étant pris et mesuré au tableau des tramways à l'usine 
de la Coulouvrenière. 

Le courant est livré à la tension de 560 volts. 
Le maximum de consommation des 

tramways suisses atteignant . . . . 550 ampères 
on peut admettre que le maximum du 

Genève-Veyrier sera de 400 » 

/ Soit au total 950 ampères 

Or te service se fait actuellement par : 
i° Deux commutatrices de 270 ampères, soit 540 

ampères, alimentées par l'usine de Chèvres. 
Avec comme réserve : 
2° Deux groupes hydro-électriques de 250 ampères 

chacun, soit 500 ampères, alimentés par les pompes de 
la Coulouvrenière. 

En outre, afin d'être en mesure de livrer en temps 
utile, l'énergie nécessaire au début de l'exploitation du 
Genève-Veyrier, il a été commandé : 

8° Une troisième commutatrice de 270 ampères, qui 
sera alimentée par l'usine de Chèvres et qui assurera 
le complément de la réserve. 

Il y aurait lieu de commander maintenant un supplé
ment qui serait complet en utilisant : 

4° Un groupe du service d'éclairage électrique ali
menté par l'usine de Chèvres et qui actionnerait une 
génératrice à courant continu de 450 ampères. 

Le service ordinaire serait donc fait par : 
Les groupes l et 4, soit les deux commutatrices ac

tuelles et le groupe moteur-générateur, d'une puissance 
totale de 990 ampères. 
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La réserve serait assurée par : 
Les groupes 2 et 8, soit les deux groupes hydro

électriques et la troisième commutatrice. 
Le compte-rendu administratif 

municipal de 1897, page 293, indique 
des crédits votés pour Fr. 120,000 — 

Les dépenses au 81 décembre 1897 
se montaient à . » 99,406 20 

Laissant un solde de Fr. 20,593 80* 

qui sera absorbé par les paiements restant à effectuer-
sur l'installation actuelle. 

DEVIS DES NOUVEAUX TRAVAUX 

Câbles Fr. 10,000 
Groupe n° 3 ci-dessus, soit troisième 
commutatrice 25,000 
Groupe .i° 4 ci-dessus, soit génératrice à 
courant continu » 25,000 
Pose » 1,000 
Tableau » 3,000 
Démarrage » 3,000 
Imprévu » 8,000 

Total Fr. 75,000 

En comprenant cette somme de 75,000 fr., le total 
des crédits demandés pour le service de la traction élec
trique s'élèvera à 195,000 fr. 

Les recettes de 1897 ayant été de 77,847 50 pour 
les tramways seulement et considérant que nous avons 
à prévoir la recette du Genève-Veyrier, il y aurait lieu 
d'accorder le crédit demandé, et le Conseil adminis
tra lif vous propose l'arrêté suivant : 
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II 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
En vue d'augmenter la puissance de l'Usine centrale 

d'électricité pour la traction électrique des tramways, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

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

75,000 fr. pour des installations nécessitées par l'ex
tension du service de la traction électrique des tram
ways. 

Art. 2. 
II 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 
75,000 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. 

Personne ne demande la parole dans le tour de pré-
consultation et, conformément au règlement, ces deux 
arrêtés sont renvoyés à la commission des services in
dustriels. 
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Septième objet à l'ordre du joiir. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'achat d'une parcelle de 
terrain destinée à rectifier l'alignement 
de la rue du Rhône à front de l'immeu
ble n° 34. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La question qui fait Pobjet de ce rapport est une de 

.celles qui auraient pu être tranchées immédiatement 
par le Conseil municipal, s'il ne s'était manifesté parmi 
.nous des appréhensions au sujet de la hauteur future 
de l'immeuble qui va être reconstruit à l'angle de,la rue 
du Rhône et de la place de la Fusterie. En ce qui con
cerne l'alignement à prévoir pour la maison en recons
truction, celui qui est proposé par le Conseil adminis
tratif s'impose, et il ne peut y avoir aucune hésitation, 
car il est naturellement fourni par les façades des 
deux nouveaux immeubles situés dans la même rue, 
les n0' 38 et 54, et il y a lieu de ce fait pour les pro
priétaires à un retrait de quelques centimètres, qui 
ibrmeront une superficie de 8 mètres carrés, destinés à 
élargir la rue en cet endroit. Le Conseil administratif 
et les propriétaires, après pourparlers ont accepté un 
arrangement par lequel la Ville devient acquéreur de 
ces cinq mètres pour la somme totale de 4000 fr., soit 
à raison de 800 fr. le mètre carré. La commission es
time ce prix raisonnable, et propose au Conseil de 
l'accepter. 
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Quant à la hauteur, les propriétaires demandent 
l'autorisation d'élever leur immeuble à 24 mètres, 
chiffre qui dépasse de 3 mètres le maximum prévu par 
la loi; mais le Conseil administratif, dans un préavis 
au Département des travaux publies, propose que celte 
hauteur soit abaissée de 2 mètres, et que la corniche 
soit placée à 18 m. 40 afin de concorder avec celle de 
la maison Burfchardt, récemment reconstruite au n°38. 
Le toit mansardé, de 3 m. 60 de hauteur, devra avoir 
un caractère architectural et former comme un pavil
lon d'angle qui rompe la monotonie de la ligne. D'après 
cette proposition, l'immeuble dépassera encore de 
i mètre le maximum prévu par la loi, mais sa situa
tion à l'angle d'une large place, et l'aspect décoratif 
du toit semblent autoriser exceptionnellement cette 
infraction. Il y a lieu d'espérer que le Conseil d'Etat, 
dont dépend en définitive l'application de la loi, se 
rangeant à l'avis du Conseil administratif, ne permettra 
pas une surélévation qui deviendrait abusive et d'un 
exemple déplorable. En conséquence de ces considé
rations, la commission vous propose, Messieurs les Con
seillers, l'adoption du projet d'arrêté du Conseil admi
nistratif. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention conclue entre le Conseil adminis
tratif et.M. Baptiste Gorte, propriétaire de l'immeuble 
n° 34, rue du Rhône, aux termes de laquelle celui-ci 
vend à la Ville de Genève, au prix de 800 francs le 
métré carré, une parcelle de terrain d'une superficie 
de cinq mètres, destinée â rectifier l'alignement de la
dite rue à front de cet immeuble ; 



7 8 MÉMORIAL DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

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

ministratif est autorisé à en passer acte authentique. 
Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4000 fr. pour le prix de cette acquisition. 

Arl. 8. 
Cette dépense sera portée au compte Elargissements 

de rues. 

La discussion est ouverte. 
Personne ne demande la parole en premier ni en 

second débats et le Conseil adopte les divers articles 
de l'arrêté. 

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. 

La prochaine séance aura lieu vendredi et l'ordre 
du jour en sera arrêté d'accord avec le Conseil admi
nistratif. 

La séance est levée à 8 h. 25. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Erratum. Page 18 ajouter le nom de M. Gampert 
dans la proclamation du résultat de la rotation sur lit 
commission des services industriels. 

Imp. W. Kiindig & Fils. — Genève. 
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D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DK M. CHERBULIEZ, PRÉSIDENT. 

VENDREDI 8 JUILLET 1 8 9 8 . 

OHDRE DU JOUR : 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition de M. Décrue, pour une adjonction au règlement du 
Conseil municipal en vue de porter à 9 le nombre des mem
bres de la Commission des services industriels. 

2° Rapport de la Commission des services industriels sur 
la proposition du Conseil Administratif pour des crédits des
tinés au développement de ces services. 

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

cation au règlement organique de l'Ecole de mécanique. 
5" Election d'un membre de la Commission de direction 

générale de la Caisse hypothécaire. 
6° Proposition de M. Christin sur le cumul dans les fonc

tions des employés de l'Administration municipale. 
7° Requêtes en naturalisation. 

56"" ANNÉE 7 



8 2 MÉM0K1AL DUS SÉANCES 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Autran, Besançon, Bour-
dillon, Boveyron, Bruderlein, Chene-
vière, Cherbuliez, Christin, Cramer, De-
crue, Delrieu,Deluc,Deshusses,Dumont, 
Fazy, Gampert, Gosse, Grobéty, Guiller-
min, Imer-Schneider, Jonneret, Lamu-
nière, Le Goultre, Lombard, Marpaz, Min-
nig-Marmoud, Oltramare, Paquet, Pei*-
rot, Pictet,Piguet-Pages,Pricam, Renaud, 
Roux-Eggly, Turrettini, Uhlmann-Ey-
raud, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Avmleàer (excusé), Balland 
(excusé), Ricou (excusé), Spahlinger 
(excusé). 

La séance est ouverte à 6 h. 10. 

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

M. Chenevière. Dans le Mémorial une phrase placée 
dans ma bouche peut prêter à une interprétation 
fâcheuse. Il semble que j'aurais dit que les conseillers 
administratifs * seraient bien bêtes de se faire du 
souci «. Je souhaite au contraire qu'ils s'en fassent 
beaucoup, pour le bien de notre ville. Ce rapproche
ment du mot conseiller administratif et du qualificatif 
bête est peu parlementaire et je ne l'ai jamais fait. Je 
n'ai jamais mis en doute l'intelligence de nos magis
trats. A mon avis l'intelligence des conseillers adminis
tratifs est un dogme inattaquable; je tiens à le pro
clamer bien haut. (Rires.) 

MM. Armleder, Balland, Ricou et Spahlinger font 
excuser leur absence. 



BU CONSKII. MUNICIPAL 8 3 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Décrue, pour 
une adjonction au règlement du Conseil 
Municipal en vue de porter à 9 le nom
bre des membres de la Commission 
des services industriels. 

M. Oampert, au nom de la majorité de la Commis
sion, donne lecture du rapport et du projet d'arrêté 
suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
Lorsque le Conseil municipal a déeidé la création, 

dans son sein, d'une commission permanente chargée 
de s'occuper spécialement des questions relatives aux 
services industriels, il avait fixé à 7 le nombre des 
membres de cette commission. Il n'était pas possible 
alors de se rendre un compte exact du travail qui lui 
incomberait, ni des aptitudes spéciales que devraient 
revêtir ses membres. 

L'expérience a montré que ce n'est point une siné
cure que de faire partie de cette commission. La tâche 
qui lui est dévolue et qui est destinée à faciliter la 
vôtre, messieurs les Conseillers, est considérable. 
Pendant l'espace d'une année, la Commission a tenu 
12 séances, sans compter les visites qu'elle a faites 
aux diverses usines. Elle nous a soumis sept rapports 
sur des propositions émanant du Conseil administratif, 
et élaboré deux rapports sur le compte rendu de ges
tion et un rapport sur le budget. En outre, pendant 
tout le cours de l'année elle a été mise au courant des 
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faits intéressant les services industriels; elle a exa
miné la comptabilité de ces services et ses membres 
ont cherché, autant que leurs occupations et leurs con
naissances le leur permettaient, à s'initier au fonction
nement de cette branche importante de l'administration 
municipale. Hâtons-nous de dire qu'aucun des mem
bres de cette commission n'a songé à se plaindre du 
travail fort intéressant et captivant qui leur était 
dévolu. 

Mais après l'expérience poursuivie pendant une 
année les membres de la commission ont reconnu 
eux-mêmes qu'il y aurait avantage à en augmenter le 
nombre. Les attributions de cette commission vont 
s'étendre avec le développement toujours plus consi
dérable que prendront les services industriels. Il con
vient d'intéresser d'une manière plus spéciale un plus 
grand nombre de conseillers municipaux aux questions 
soulevées dans ce domaine. 

L'organisation des services industriels étant très 
complexe et demandant pour ceux qui sont appelés à 
s'en occuper un ensemble de connaissances techni
ques, scientifiques, commerciales, industrielles et juri
diques qui ne peuvent que rarement se trouver réu
nies dans un petit nombre de personnalités, il importe 
de pouvoir faire, autant que possible, appel à ceux 
.qui, dans le sein du Conseil municipal, peuvent ap
porter à la commission le concours de leurs connais
sances spéciales. 

Ce sont ces motifs qui ont engagé notre collègue, 
M. Décrue, à vous proposer de porter à neuf le nom
bre des membres de la commission des services indus
triels. Ces motifs ont paru suffisamment concluants à la 
commission à laquelle vous avez renvoyé cette propo-
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sition et Pont décidée à vous en recommander l'adop
tion. 

L'idée a été émise dans ce Conseil qu'il serait préfé
rable de ne pas fixer d'une manière permanente, dans 
le règlement, le nombre des membres de la commission, 
et que, chaque année, le Conseil pourrait déterminer lui-
même le nombre des membres qu'il entend désigner. Ce 
mode de procéder qui s'applique déjà à d'autres commis
sions nurait l'avantage de permettre au Conseil munici
pal de fixer le nombre des membres de la commission 
d'après la quantité de techniciens et de spécialistes 
qu'il comptera parmi ses membres. D'autre part, il en 
résulterait chaque année une discussion préalable dans 
laquelle risqueraient d'intervenir des considérations 
personnelles, étrangères aux questions techniques. Il 
nous a paru qu'il était préférable d'écarter cette cause 
de discussion et qu'il n'y avait pas d'inconvénients à 
déterminer le nombre des membres de la commission, 
sauf au Conseil municipal à modifier ce chiffre s'il y 
trouve à l'avenir un avantage. 

La proposition de M. Décrue a soulevé dans ce Con
seil, lors du tour de préconsultalion, une intéressante 
discussion au sujet des attributions de la commission 
des services industriels et il nous a été recommandé 
d'examiner s'il n'y aurait pas lieu, à cette occasion, de 
modifier, de préciser ou d'expliquer les attributions 
de cette commission. 

Je crois pouvoir dire que, pour ceux qui ont déjà 
fait partie de cette commission, il n'y a jamais eu ni 
hésitation ni incertitude sur ses compétences ni sur 
l'étendue de son mandat tel qu'il a été défini par l'ar
rêté du 2 mars 1897. Mais il est certain que trop de 
précision en cette matière ne saurait nuire, aussi 
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avons-nous cherché en quoi nous pourrions apporter 
plus de lumière dans l'article du règlement que vous 
avez soumis à notre critique. 

Une première question qui a été soulevée est celle 
de savoir quel est le rôle exact de la commission des 
services industriels. Pour y répondre, il suffit de se 
reporter aux causes qui en ont motivé la création. Les 
commissions du compte rendu et du budget, ainsi que 
les diverses commissions qui avaient à examiner les 
propositions du Conseil administratif relatives aux 
services industriels se plaignaient de ne pas avoir le 
temps matériel, ni les connaissances spéciales pour 
s'initier aux détails multiples de «es services. Chaque 
fois qu'une nouvelle commission était nommée, elle 
devait refaire le travail d'assimilation effectué par ses 
devancières. Les questions relatives à ses services 
étaient ainsi étudiées par les conseillers municipaux 
sans beaucoup de suite et un peu à bâtons rompus. 
Les commissions et les conseillers municipaux avaient 
donc le sentiment qu'ils ne pouvaient pas remplir com
plètement le mandat qui leur était confié, parce que 
toute une partie de l'administration, par le fait de sa 
complexité et de sa spécialité, échappait à leur exa
men. C'est alors que fut faite la proposition de confier 
à une commission spéciale et permanente le soin de 
s'occuper plus particulièrement de ces questions. Les 
membres de cette commission, dans l'esprit de ceux 
qui l'ont instituée, devaient chercher à se mettre au 
courant de tout ce qui concerne les services indus
triels, étudier leur fonctionnement et leur comptabilité, 
afin d'être à même d'examiner avec fruit les proposi
tions du Conseil administratif et de donner, sur ces 
questions, un préavis éclairé soit au Conseil munici-
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pal soit aux commissions du compte rendu et du bud
get. La commission des services industriels ne devait 
èive ni plus ni moins qu'une autre des commissions 
que le Conseil municipal nomme au cours de sa légis
lature et elle ne devait en aucune façon empiéter sur 
les attributions du pouvoir exécutif qui est le Conseil 
administratif. 

La commission ne devait donc pas être une commis
sion de contrôle ou de surveillance du Conseil admi
nistratif. La responsabilité de ce Conseil doit rester 
entière et intacte, et il ne saurait entrer dans les attri
butions de la commission de contrôler sa gestion, dont 
il est responsable envers le Conseil municipal et envers 
les électeurs. La commission n'a à examiner que les 
propositions qui lui sont soumises et à faire rapport 
au Conseil municipal, mais n'a pas à s'immiscer dans 
les actes d'administration du Conseil administratif. Si 
pendant tout le cours de l'année ses membres se tien
nent au courant de ce qui se passe dans les divers ser
vices, s'ils étudient les questions, s'ils se font montrer 
les livres, c'est afin d'être en mesure de mieux remplir 
leur mandat qui est de renseigner le Conseil munici
pal et de mieux apprécier les questions qui sont sou
mises à leur examen, mais ce n'est point pour exercer 
une surveillance qui ne rentre pas dans leurs attribu
tions. 

Ce rôle de la commission nous a paru suffisamment 
indiqué dans le règlement, nous n'avons pas estimé 
qu'il y avait lieu de vous en proposer la modification 
sur ee point. 

Une seconde question soulevée également par l'un 
de nos collègues est relative aux inconvénients qu'il 
peut y avoir à ce que le conseiller administratif délé-
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gué aux services industriels, fasse partie de la commis
sion. Ce que nous venons de dire sur le rôle de la 
commission, répond à cette objection. Si elle est une 
commission semblable à celles que le Conseil munici
pal nomme pour examiner les projets du Conseil ad
ministratif, et si celle-ci a pour mission de contrôler 
ce Conseil, pourquoi le délégué aux services industriels 
n'en ferait-il pas partie comme ses collègues font partie 
des autres commissions, sinon de droit, du moins 
d'après un usage établi? 

Il y a, au contraire, grand avantage et économie de 
temps à ce que le conseiller administratif, qui est au 
courant de ces questions spéciales, siège avec la com
mission pour la renseigner, lui fournir les explications 
dont elle a constamment besoin et pour développer ses 
projets. 

Enfin, des explications ont été demandées au sujet 
de la situation de la commission des services indus
triels vis-à-vis des commissions du budget el de ges
tion, et une discussion s'est élevée sur la portée du 
préavis que doit donner la commission des services 
industriels. On s'est préoccupé en particulier de savoir 
ce qui arriverait dans le cas où celle-ci donnerait un 
préavis qui ne serait pas suivi par la commission de 
gestion. Il nous a paru qu'un préavis ne lierait en tout 
cas pas la commission de gestion qui peut toujours 
tirer des renseignements que lui fournit la commission 
des services industriels les conclusions qu'elle juge 
convenables, et n'est point tenue de se conformer à 
l'avis émis par la commission des services industriels. 
Le Conseil municipal serait juge en dernier ressort. 
Nous n'aurions donc point songé à soulever cette ques
tion qui repose sur une interprétation de texte facile à 



DU CONSEIL MUNICIPAL 89 

trancher, croyons-nous, à l'aide du dictionnaire. Tou
tefois, afin d'éviter toute incertitude sur ce point et 
«fin de faire concorder le texte du règlement avec la 
pratique jusqu'ici suivie, nous vous proposons de sup
primer l'objet du litige en remplaçant le mot de « préa
vis » par celui de renseignements et en ne faisant pas 
aux commissions du budget et du compte-rendu une 
obligation de consulter la commission des services in
dustriels. Si ces commissions veulent s'en rapporter à 
leurs propres lumières, elles seront libres de ne rien 
demander à la commission des services industriels et 
de puiser leurs renseignements ailleurs. 

Nous vous proposons en conséquence d'adopter l'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition d'un de ses membres et des 
membres de la commission chargée d'examiner cette 
proposition. 

ARRÊTE : 

L'alinéa 3 de l'article 50 du Règlement du Conseil 
Municipal, du 28 décembre 1881, sera rédigé comme 
suit : 

t Chaque année, à la première séance de la session 
périodique du printemps le Conseil Municipal procède 
«u scrutin secret à l'élection d'une Commission des 
Services Industriels prise dans son sein et composée 
de neuf membres. Cette Commission est saisie de 
toutes les propositions relatives aux services hydrau
lique, électrique et du gaz présentées dans le courant 
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de l'année et dont le conseil décide le renvoi à l'exa
men d'une commission. Cette même commission spé
ciale est appelée en ce qui concerne ces services, à 
donner aux commissions du budget et de la gestion 
les renseignements qui pourraient lui être demandés. 

Les membres de cette commission sont immédiate
ment rééligibles. » 

M. le Président. Quelque autre membre de la com
mission désire-t-il prendre la parole? 

M. Fazy. En présence des opinions divergentes qui 
se sont fait jour dans ce Conseil au sujet des attribu
tions de la Commission dite des Services Industriels, \ï 
est nécessaire d'en faire l'historique. 

Dans la séance du Conseil Municipal du 17 juillet 
1896, la commission chargée d'examiner les comptes 
rendus administratif et financier pour 1895, rappor
tant par l'organe de M. Paul Pictet, était « obligée de 
« venir reconnaître son incompétence et son impuis-
t sance à exercer un contrôle quelque peu sérieux sur 
« la partie de l'administration municipale relative aux 
« services industriels ». 

Elle ajoutait : « notre perplexité est d'autant plus 
« grande que nous avons le sentiment bien net qu'il en 
» sera de même pour la plupart des futures commis-
« sion du compte rendu. II y a là une situation inquïé-
« tante sur laquelle la commission a décidé d'attirer 
« très sérieusement l'attention du Conseil Municipal. » 

Et elle terminait comme suit :* La commission pense 
t qu'au début de l'activité de chaque nouveau conseil, 
« il serait utile de composer des membres les plus 
c versés dans ces questions une commission perma-
• nente à laquelle seraient renvoyés tous les projets 
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€ relatifs à ces services, qui se tiendrait constamment 
« au courant, exercerait un contrôle continu et qui 
« rapporterait chaque année conjointement avec la 
« commission du compte rendu. » 

Ce n'était point, hâtons-nous de le constater, faute 
de zèle, de dévouement et de travail, que cette com
mission venait faire aveu d'impuissance. Un de ses 
membres avait passé plusieurs nuits à examiner la 
partie de l'administration municipale relative aux ser
vices industriels et avait déclaré à ses collègues qu'il 
ne pouvait rapporter en connaissance de cause. 

Malgré cette déclaration si sincère d'une commission 
venant reconnaître qu'elle n'avait rien pu contrôler, la 
gestion du Conseil Administratif fut approuvée sans 
discussion. 

Sept mois plus tard, à la séance du Conseil municipal 
du 9 février 1897, le Conseil administratif, sans avoir 
annoncé de proposition à la séance précédente, ainsi 
que le veut le règlement de ce conseil, présentait une 
modification au règlement tendant à la constitution 
d'une commission dite des Services Industriels. 

Le Conseil administratif, dans son rapport présenté 
par son honorable président, M. Turreltini, déclarait 
« que cette proposition n'était que la conséquence du 
« rapport de la commission du compte rendu. 

« Par l'organe de M. Paul Pictet, ajoutait-il, cette 
« commission avait exprimé son impuissance à se re-
t connaître au milieu des immenses feuilles de chiffres 
« soumises à son examen. Elle avait émis le vœu qu'une 
« commission spéciale soit affectée aux services indus-
« triels qui serait toujours à même de vérifier les chif-
« fres et de contrôler les propositions faites. » 

Dans la discussion qui suivit, notre honorable collé-
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gue, M. Paul Pictet, précisa comme suit le mandat de 
la commission proposée: 

« La Commission dont parle le projet en discussion 
* ne constituerait pas un organe administratif, mais se-
* rait chargée de faciliter au Conseil municipal « ses 
« fonctions de, contrôleur de la gestion en ce qui con-
« cerne les services industriels. Il s'agit là d'une sim-
* pie tentative de solution du problème et je veux sou-
« haiter qu'on arrive à une solution qui permettra de 
* remédier au mal. » 

De son côté l'honorable M. Turrettini déclarait que 
« dans la pensée du Conseil administratif, on devrait 
« un peu assimiler la commission proposée au conseil 
'•* d'administration d'une société industrielle. » 

La commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif, rapporta par l'organe de M. Paul 
Pictet, le 28 février 1897. Noiffi détachons de ce rap
port les passages suivants: 

« Le Conseil municipal ne pourrait pas, après avoir 
* publiquement constaté qu'il est impuissant, dans 
« l'état actuel de son organisation, à exercer un eon-
« trôle efficace sur les services industriels de la Ville, 
* continuer à vivre dans une indifférence et une quié-
* tude que sa confiance étendue dans le Conseil admi-
« nistralif, tel qu'il est composé aujourd'hui, pourrait 
« expliquer, mais ne pourrait ni excuser, ni justi-
« fier... > 

«... La solution proposée est-elle une bonne solution, 
< destinée à remédier profondément et définitivement 
« aux inconvénients signalés? 

« La commission estime que, en tout état de cause, 
« l'essai doit être tenté, d'autant plus qu'aucune autre 
« proposition n'a été faite... » 
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€ ... L'avenir seul.et une pratique consciencieuse 
« pourront nous révéler les avantages ou les inconvé-
« nients de la commission des services industriels et 
« nous dire si elle a atteint son but ou s'gil faut aller à 
« des modifications plus profondes.» 

Après une courte discussion, le projet d'arrêté fut 
adopté le 2 mars 1897, et le 80 avril 1897, le Conseil 
municipal procédait au scrutin secret à la nomination 
de la première Commission des Services Industriels. 

Voyons maintenant comment les choses ont marché 
dans la pratique. 

Le 24 septembre 1897, la commission chargée, 1& 
18 juin 1897, d'examiner les comptes rendus adminis
tratif et financier pour 1896, présentait son rapport. 

Arrivée à la rubrique des Services Industriels, la 
commission se borna à dire : 

« Nous plaçons ici la lecture du rapport que notra , 
« collègue, M. Gampert, nous a présenté au nom de la 
t Commission des Services Industriels. » 

Puis elle « appuie vivement les conclusions du rap
port dont elle vient de donner lecture. » 

Quant au rapport présenté au nom de la Commission 
des Services Industriels par l'honorable M. Gampert,. 
nous croyons devoir en détacher les passages suivants: 

« La mission qui a été confiée à notre commission 
« étant excessivement vaste et complexe, nous avons 
« estimé devoir procéder par étapes successives, afin 
* de nous mettre au courant de ces diverses branches 
« des services. 

« 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... » ' 
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«... Une certaine complication résulte du fait qu'il 
«ne peut pas y avoir une concordance cemplète entPe 
« la comptabilité industrielle et la comptabilité budgé-
« taire... 

«... La commission du eornpte rendu nous ayant de-
« mandé des explications au sujet de la différence en-
« tre les dépenses prévues au budget et celles effecti-
t vement réalisées, nous répondons comme suit... 

€...La commission du compte rendu nous a de-
« mandé des explications au sujet de la manière dont 
« est calculée la part de l'Etat et de Plainpalais dans 
< l'entreprise des eaux et de Chèvres... Nous ne croyons 
« pas devoir entrer ici dans le détail des vérifications 
« que nous avons faites, ni des explications qui nous 
« ont été fournies sur divers points, soit par M. le 
« Conseiller administratif délégué aux services indus-
« triels, soit par M. le Directeur de ces services... • 

« ... La commission des services industriels conclut 
* donc en ce qui concerne ces services, à l'approbation 
« des comptes présentés par le Conseil administratif. » 

Le mode de faire de la Commission des Services In
dustriels et de la Commission du compte rendu ne sou
leva aucune objection et l'arrêté approuvant le compte 
rendu administratif et financier pour l'exercice 1896 
fut voté le 22 octobre 1897. 

Le 15 avril 1898, une nouvelle commission fut chargée 
d'examiner le compte rendu administratif et financier 
pour l'exercice 1897, et procéda de la même manière. 

En effet, cette commission présenta son rapport le 
29 avril 1898, et nous trouvons dans ce rapport la 
phrase suivante: 

« Nous allons maintenant vous lire, Messieurs, le 
« rapport de la Commission des Services Industriels. 
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« La Commission des Services Industriels a examiné 
« le compte rendu administratif et financier qui eon-
« cerne ces services pour l'exercice 1897, etc. » 

Ce mode de faire ne souleva pas d'objection et le 
« compte rendu administratif et financier pour 1897 
fut adopté le 30 avril 1898. 

11 résulte de cet historique un peu long, mais qui 
nous semble concluant : 

1° Que ce qui a frappé la commission du compte 
rendu de 1896, c'est l'absence de contrôle en ce qui 
concerne les services industriels. 

2° Que le Conseil administratif de l'époque a pris 
lui-même l'initiative d'une proposition qui semblait 
remédier à celte absence de contrôle. 

3° Qu'à partir de ce moment, les commissions des 
comptes rendus administratifs et financiers n'ont exercé 
qu'une sorte de contrôle au second degré. 

4° Que le véritable contrôle a été exercé par la Com
mission des Services Industriels dont faisait partie le 
membre du Conseil administratif, chargé de ces ser
vices. 

5° Que c'est par une voie indirecte que le Conseil 
municipal était nanti du rapport de la Commission des 
services industriels relatif à ce contrôle, ce rapport ne 
lui étant pas présenté directement par la Commission 
des Services Industriels, mais par l'organe de la com
mission des comptes rendus. 

Aujourd'hui il vous est proposé, Messieurs, de res
treindre les attributions de la Commission des Services 
Industriels au seul examen des propositions présen
tées dans le courant de l'année, relatives aux services 
hydraulique, électrique et du gaz et de lui enlever ce 
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qui concerne le contrôle de la gestion du Conseil ad
ministratif pour ces services. 

Ce n'est donc plus un préavis que celte commission 
donnera aux commissions du budget et des comptes 
rendus, mais de simples renseignements et les commis
sions du budget et des comptes rendus devront, non 
plus homologuer pour ainsi dire le rapport de la Com
mission des Services Industriels, mais faire elles-mêmes 
le travail de contrôle. 

La minorité'de votre 'commission, Messieurs, ne 
s'oppose pas à cette proposition qui a le mérite de re
mettre les choses en place et de rendre à chaque 
commission sa responsabilité et sa liberté pleines et 
entières, mais, elle tient à vous faire remarquer qu'en 
ce qui concerne le contrôle de la gestion du Conseil 
administratif, la situation se trouve exactement ce 
qu'elle était lorsque, le 17 juillet 1896, la commission 
des comptes rendus pour 1895, déclarait qu'il lui était 
impossible de contrôler la gestion du Conseil adminis
tratif en ce qui concerne les services industriels. 

Cette situation se trouvera même aggravée par le 
fait que la plupart des spécialistes (s'il est permis d'em
ployer ce terme) faisant déjà partie de la Commission 
des Services Industriels, ils ne seront probablement pas 
désignés comme membres de la commission des comptes 
rendus. 

Cette considération militerait donc contre la proposi
tion de l'honorable M. Décrue d'augmenter le nombre 
des membres de la Commission des Services Indus
triels. 

II a semblé dès lors à la minorité de votre commis
sion qu'il eût été préférable de préciser les attributions 
et le fonctionnement de la Commission des Services 
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Industriels et de lui confirmer son mandat de commis
sion de contrôle en ce qui touche ces services, ce con
trôle devant s'exercera la fois sur les propositions éma
nant du Conseil administratif et sur la gestion de ce 
corps. 

Ce double contrôle est en effet connexe, et constitue 
une œuvre d'ensemble et de longue haleine que ni des 
commissions successives, ni la commission des comptes 
rendus ne peuvent exercer isolément d'une manière 
efficace, dans le peu de temps qui leur estimparti pour 
leur travail. 

Il y aurait donc lieu, en s'éclairant de l'expérience de 
ces deux années, de revoir l'organisation de la Commis
sion des Services Industriels comme commission de 
contrôle de ces services, non seulement relativement 
aux propositions présentées en cours d'exercice mais 
surtout quant à la gestion de ces services. 

Il ne faut pas faire de cette commission une sorte de 
Conseil des dix, élu au second degré. Il faut par consé
quent que la nomination de cette commission au scru
tin secret soit précédée d'un tour de préconsultation 
où chaque membre du Conseil municipal pourra taire 
des recommandations et attirer l'attention de la com
mission sur tel ou tel point. 

Il faut en outre que la Commission des Services In
dustriels soit tenue de présenter à ce Conseil, non seu
lement des rapports sur les propositions qui sont ren
voyées à son examen au cours d'un exercice, mais, 
chaque année, un rapport général sur l'ensemble des 
Services Industriels, sur leur marche, sur la manière 
dont ils sont administrés, sur les progrès dont ils sont 
susceptibles. Ce rapport doit être présenté directement' 
au Conseil municipal et, comme le rapport de la com-* 

56me ANNÉE 8 
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mission des comptes rendus, soumis à une discussion, 
et aboutir à une votation. 

Enfin il y a un dernier point que nous devons 
aborder. Il s'agit d'une question délicate que nous vou
drions traiter à la fois en toute franchise et en dehors 
de toutes personnalités3-mais en nous plaçant à un 
point de vue purement objectif, pour ne pas employer 
ie terme de théorique qui ne semble pas avoir été gé
néralement compris. Il s'agit de la présence dans cette 
Commission des Services Industriels, en qualité de 
membre effectif, d'un membre du Conseil administratif. 

La minorité de votre commission, Messieurs, estime 
qu'aucun membre du Conseil administratif ne devrait 
faire partie de cette Commission des Services Industriels 
et que les conseillers administratifs ne devraient y être 
appelés qu'à titre consultatif seulement. 

Les Conseillers Administratifs ne sont pas de droit 
membres du Conseil municipal, s'ils le sont effective
ment, ce n'est point une raison pour qu'ils soient ap
pelés à faire partie d'une commission chargée d'exami
ner leur gestion. 

Qu'ils soient appelés au sein de cette commission pour 
donner à celle-ci les renseignements et explications né
cessaires, cela va de soi, mais qu'ils soient appelés, 
comme membres de la commission à contrôler leur 
propre gestion, cela est inadmissible. 

Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une demande 
de crédit formée par le Conseil administratif, la com
mission étant appelée à juger si cette demande est jus
tifiée, à la modifier peut-être; il ne convient pas non 
plus que celui qui demande le crédit, soit appelée l'ac
corder, ou à empêcher, par son vote, que sa demande 
soit modifiée ou repoussée. 
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Il se peut du reste, comme Ta fort justement fait ob
server l'honorable DrChenevière, qu'un Conseiller Ad
ministratif ne soit pas membre du Conseil municipal, 
et qu'il ne puisse en conséquence siéger dans une corn-
mission qu'à titre consultatif, or il n'y a aucune raison 
pour que ce Conseiller Administratif se trouve sur un 
pied d'infériorité vis à vis de ses collègues, les autres 
membres du Conseil administratif. 

L'usage peut s'être introduit dans le domaine can
tonal de désigner un conseiller d'Etat comme membre 
de la commission chargée d'examiner une proposition 
émanant du Conseil d'Etat, mais ici, la plupart du temps, 
il s'agit de propositions législatives faites par le Conseil 
d'Etat, usant du droit d'initiative que lui confère l'art. 
81 de la Constitution. Or de môme que l'auteur d'une 
proposition fait de droit partie de la commission char
gée de l'examiner, de même il peut convenir que le 
Conseil d'Etat soit représenté dans la commission char
gée d'examiner sa proposition. 

Cependant à l'Assemblée Fédérale, les conseillers fé
déraux ne faisant partie du Conseil national, ni du Con
seil des Etats, ne siègent dans les commissions qu'à 
titre consultatif. 

Enfin, si pour examiner une proposition faite par le 
Conseil administratif, relative aux Services Industriels, 
il était absolument nécessaire qu'un conseiller admi
nistratif siégeât comme membre effectif de la commis
sion chargée d'examiner cette proposition, rien ne se
rait plus facile que de renvoyer cette proposition à la 
Commission des Services Industriels en lui adjoignant 
temporairement le délégué du Conseil administratif à 
«es Services. 

Telles sont, Messieurs les Conseillers, les considéra-
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tions qui, selon la minorité de votre commission, mili
tent en faveur d'une revision complète de l'article de 
votre règlement relatif à la Commission dite des Servir 
ces Industriels. 

Voici, en conséquence, la rédaction que nous avons 
l'honneur, Messieurs, de vous proposer : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu les articles 12, 15 et 17 de la loi du 5 février 
1849, sur les attributions des Conseils municipaux et 
l'administration des communes; 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARBÊTE : 

Chaque année, à la session périodique du printemps, 
le Conseil municipal procède, au scrutin secret, à l'élec
tion d'une « Commission desservicesindustrjels » prise 
dans son sein. 

Cette élection a lieu après un tour depréconsultation, 
ouvert conformément à l'article 51 du règlement et à 
la suite duquel le Conseil municipal fixe le nombre de& 
membres de la commission. 

Les membres du Conseil administratif ne peuvent 
siéger dans cette commission; ils ne peuvent y être ap
pelés qu'à titre consultatif. 

Cette commission est chargée de contrôler la gestion 
du Conseil administratif en ce qui conceirne les services 
hydraulique, électrique et du ga?. 

Un crédit lui est ouvert pour les rapports qu'elle 
pourrait être appelée à demander sur ces services à des-
techniciens et hommes de l'art. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 101 

Le compte-rendu administratif et financier ainsi que 
le projet de budget, pour tout ce qui concerne ces ser
vices, sont renvoyés à son examen. 

Elle peut présenter, quand elle le juge convenable, 
des rapports au Conseil municipal, mais doit, en tous 
les cas, lui soumettre un rapport sur le projet de budget 
et un rapport sur le compte-rendu administratif et 
financier, en ce qui concerne les services industriels. 

Les propositions relatives à ces services, présentées 
dans le courant de Tannée peuvent en outre être ren
voyées à son examen par le Conseil administratif qui 
peut, dans ce cas, et pour ces objets seulement, lui ad
joindre temporairement un membre du Conseil admi
nistratif. 

Les membres de la Commission des Services Indus
triels seront immédiatement rééligibles. 

M. le Président. Avant d'ouvrir le débat, je tiens à 
dire que les propositions ne doivent pas être envoyées 
huit jours à l'avance aux membres du Conseil muni
cipal mais deux jours seulement. Ceci dit, je déclare 
la discussion ouverte. 

M. Turretlini, conseiller administratif. La propo
sition de M. Fazy est une transformation complète de 
la situation actuelle de la commission des services in
dustriels et aussi du Conseil administratif vis-à-vis du 
Gonseil municipal. Il est proposé d'agir différemment 
en ce qui concerne les services industriels que dans 
toutes les autres affâiïès dé la Ville. Elle deviendrait 
une commission de contrôle spéciale pour une partie 
seulement de fa gestion du Conseil administratif. C'est 
tittfe tràn'sformsîtiôh absolue d6 la situation ètetuetl'e. le 
crois que le Conseil municipal ne peut la discuter sans 
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que le Conseil administratif en ait délibéré. Je propose 
l'ajournement à une prochaine séance. 

M. Décrue. Nous devons dire comment nous est 
parvenue la proposition de M. Fazy. A la séance dans 
laquelle les conclusions du rapport de M. Gampertont 
été adoptées à l'unanimité moins une voix, M. Fazy 
nous a dit qu'il voulait faire valoir les considérations 
qu'il avait présentées au Conseil municipal, mais il ne 
nous a pas dit qu'il ferait une contre-proposition. Ce 
soir, M. Fazy nous a lu sa contre-proposition qui est 
un bouleversement complet de tout le système qui 
régit la commission. Celle proposition doit être ren
voyée à plus ample examen. 

Cependant le rapport de M. Gampertfait une propo
sition relative à l'augmentation du [nombre des mem
bres de cette commission. Nous pourrions voter ce 
point quittes à renvoyer ce qui concerne les attribu
tions de la .commission, si la proposition de M. Fazy 
était prise en considération. Le rapport de la majorité 
pourrait être mis en délibération et nous en serions 
quittes pour renvoyer le surplus à une autre séance. 

M. Turretlini, conseiller administratif. Il est évident 
que la proposition de M. Fazy et celle de la majorité 
ne poursuivent pas le même but. Il n'y aurait aucun 
inconvénient à remettre la suite du débat relatif aux 
attributions de la commission afin de permettre un 
examen plus complet, et à voter aujourd'hui l'augmen
tation du nombre de ses membres. Je me rallie à la 
proposition de M. Décrue, soit renvoi au Conseil ad
ministratif de la proposition de M. Fazy, décision im
médiate pour le nombre des membres de la commission 
-eu réservant l'alinéa relatif au remplacement des mots 
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« un préavis » par t des renseignements » qui touchent 
les attributions de la commission. 

M. le Président. M. Turrettini retire sa proposition 
d'ajournement? 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je demande 
l'ajournement de la proposition de M. Fazy. Je ferai 
observer à ce sujet qu'une proposition de revision du 
règlement doit être obligatoirement soumise à un 
troisième débat. Entre le deuxième et le troisième 
débat, le Conseil administratif pourrait examiner la 
question. 

M. Décrue. La proposition de M. Fazy est impor
tante puisque c'est une modification de règlement qui 
doit être soumise à trois débats. Elle devrait constituer 
une proposition séparée. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 

M. Pricam. Je ferai remarquer que nous ne pou
vons pas voter sur les conclusions de la majorité sans 
entrer dans le fond même de la question, puisque 
M. Fazy nous propose tout le contraire. Nous sommes 
simplement d'accord pour porter à neuf le nombre des 
membres de la commission des services industriels. Les 
attributions de cette commission seront définies dans 
une prochaine séance. 

M. Pigaet-Fages, conseiller administratif. Je ferai 
remarquer qu'en proposant de porter de sept à neuf le 
nombre des membres de la commission, on préjuge 
déjà de la proposition de M. Fazy. Si la commission 
n'est pas la remplaçante de la commission de gestion 
en ce qui concerne les services industriels, alorselle 
est déjà assez nombreuse. Si au contraire elle doit la 
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remplacer, alors il faut raugmenter. Dans le premier 
cas, il conviendrait de réserver quelques spécialistes 
pour la commission de gestion. Il est nécessaire donc 
d'ajourner la discussion jusque après l'impression du 
rapport. Nous ne pouvons pas préjuger du sort qui sera 
donné à la proposition de M. Pazy. Si elle est refusée 
nous pourrons alors voter l'augmentation du nombre 
des membres de la commission. Je propose l'ajourne
ment de la discussion. 

Cette proposition étant appuyée par cinq membres, 
elle entre en discussion. Elle est adoptée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des services 
industriels sur la proposition du Con
seil Administratif pour des crédits des
tinés au développement de ces services. 

M. Aulran, au nom de la commission des services 
industriels donne lecture des rapports et des projets 
d'arrêtés survants : 

Messieurs les Conseillers, 
J'ai l'honneur devous présenter, au nom de la commis

sion, les deux rapports qui suivent, relatifs à des crédits 
destinés au développement des services industriels. 

I 

Rapport concernant une demande de crédit de 100,000Jr. 
potir canalisations hydrauliques. 

Les conduites d'eau de la Ville, existantes au 31 mai 
dernier, représentent une longuear totale de près de 
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$27 kilomètres, dont 129 kilomètres pour le réseau à 
toute pression et 98 kilomètres pour la basse pression ; 
la dépense totale d'installation dépasse 1,700,000 fr. 

Ces canalisations sont développées graduellement, 
conformément au règlement du service des eaux, 
du 7 octobre 1881, d'après lequel le rendement brut 
des abonnements doit atteindre le 10 % du c o u t de 
construction, pour que la Ville procède à la pose de 
nouvelles conduites dans les rues ou les chemins qui 
en sont dépourvus. 

Le crédit demandé actuellement est destiné, dans 
«es conditions, à desservir en premier lieu le Petit-
Lancy et le chemin des Maraîchers, l'avenue Pictet de 
Rochemont et le hameau de Clierre dans la commune 
de Gollonges-BelJerive, et permettre ensuite l'exécution 
d'autres canalisations. 

Le montant total des crédits votés dans ce but s'élève 
à ce jour à 1,690,000 fr. Cette valeur est augmentée 
d'une somme de 48,959 fr. 40, indiquée au dernier 
compte rendu comme représentant des recettes diver
ses, qui sont venues successivement en déduction des 
frais d'installation, depuis l'origine de la comptablité 
industrielle. Ces recettes proviennent en partie de sub
sides fournis par l'Etat, les communes ou les particu
liers pour l'installation de conduites ne garantissant 
pas un revenu suffisant, en partie de ventes de maté
riaux, et aussi enfin de marchandises restant pour 
solde des commandes successives de tuyaux et tjùi Ont 
«té passées à l'inventaire des magasins. 

Ces diverses sommes figurent au crédit du Compte 
des canalisations nouvelles, lequel s'élève ainsi au 
31 décembre dernier au total de I,7â8,959 fr. 80 indi«-
<jué au compte rendu. 
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Le solde disponible à cette même date, qui était 
de Fr. 50,698 85. 
est réduit de . 37,000 -
par le fait des travaux exécutés dans 
les trois premiers mois de l'année 

courante; il n'est donc plus que de Fr. 18,698 85-
Avec le crédit de. . . . . . . » 100,000 — 
qui fait l'objet du présent rapport, 

l'actif de ce compte s'élèvera à. . . * Fr. 113,698 35 

La commission vous propose donc l'approbation du 
crédit demandé par le Conseil administratif et du pro
jet 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 

100,000 fr. pour de nouvelles canalisations hydrauliques. 

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

des rescriptions à émettre au nom de la Ville de Genève 
jusqu'à concurrence de la susdite somme de 100,000 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. 
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La discussion est ouverte au premier débat. 
Le Conseil décide de passer au second 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. 

IL 

Bapport concernant une demande de crédit de Fr. 75,000 
pour l'extension du service de la traction électrique 
des tramways. 

Le 22 décembre 1893, le Conseil Municipal votait 
un premier crédit defr. 70,000 pour l'installation dans 
le bâtiment des turbines de la Coulouvrenière d'un 
groupe de deux turbines secondaires à haute pression, 
de 200 HP chacune, actionnant deux dynamos de 
même puissance à courant continu à £60 volts. 

Ces deux groupes étaient destinés à l'exploitation-
du tramway électrique Petit-Saconnex-Champel ; l'eau 
motrice était fournie à la compagnie des Tramways au 
prix de 2 centimes le mètre cube, plus une redevance 
pour sa transformation en énergie électrique. 

Le 31 juillet 1896, un second crédit de fr. 50,000 
était alloué par le Conseil Municipal pour compléter 
cette installation par 2 commutatrices de 200 HP 
chacune, alimentées par l'usine de Chèvres, et trans
formant le courant alternatif à haute tension en cou
rant continu à tension moyenne, afin de pourvoir à 
l'exploitation électrique de la ligne des tramways 
Carouge-Moillesulaz. 

Ces divers groupes représentent une puissance 
totale de 800 HP environ, comprenant la réserve né
cessaire pour assurer l'exploitation normale des tram-
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ways, dont la consommation maximum atteint 420!HP 
«nviron Le tarif appliqué est de lâ.S centimes le Mlo-
ivatt-heure, soit de 9,4 centimes le cheval-heure, sans 
redevance supplémentaire. 

Le 21 mars dernier, l'application de la traction élec
trique à la voie étroite Genève-Veyrier amenait la 
«onclusion d'une convention entre la Ville et cette 
Compagnie, aux termes de laquelle la Ville doit four-
tiir environ 300 HP de force dans les mêmes conditions. 

En prévision de cette demande, il a été déjà com
mandé une troisième commutatrice de 200 HP du 
même modèle que les précédentes, et qui sera ali
mentée également par l'usine de Chèvres. 

Il convient en outre d'augmenter la réserve par 
l'installation d'un quatrième groupe de 340 HP, ce qui 
portera la puissance totale du service de traction à 
4,340 IIP, tandis que la force utilisée normalement 
n'atteindra que 720 HP. L'exploitation d'un service 
public aussi important se trouvera ainsi dans des con
ditions de sécurité parfaitement satisfaisantes. 

Ce quatrième groupe sera installé de la manière 
suivante : 

Les Services industriels possèdent actuellement une 
dynamo à haute tension, qui peut être alimentée par 
Chèvres, et qui, d'après les conventions, a été rachetée 
à la compagnie de l'Industrie électrique lors du trans
fert de la concession d'éclairage à la Ville. 

Il existe d'autre part au bâtiment de la Coulouvre-
nière une turbine secondaire, provenant du rachat de 
la même concession, et qui est devenue disponible. 

Ces deux moteurs, l'un électrique, l'autre hydrau
lique, serviront à volonté à actionner une dynamo à 
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courant continu» qui fournira directement aux tram
ways le courant à la tension voulue. 

L'avantage de cette combinaison, outre l'utilisation 
des deux machines existantes, sera de permettre, 
comme c'est le cas déjà maintenant pour les autres 
groupes, d'attribuer le service de traction soit à l'usine 
de la Coulouvrenière, soit à l'usine de Chèvres, et de 
décharger, suivant les circonstances, l'une ou l'autre 
de ces usines. 

Le crédit demandé de fr. 73,000 comprend donc la 
fourniture de la troisième commutatrice de 200 HP et 
de la dynamo à courant continu de 340 HP, ainsi que 
les divers accessoires de l'installation. 

Les crédits précédents, au montant de fr. 120,000, 
seront entièrement absorbés par les paiements restant 
à faire sur les groupes précédents. 

Le crédit total de ce compte s'élèvera ainsi à 
fr. 195,000. 
Les recettes correspondantes ont été en 1897 pour 

les tramways Fr. 77,347.80 
la recette annuelle prévue pour le Genève-

Veyrierest.de 20,000.00 
Total. . . Fr. 97,347.50-

ce qui représente un rendement* brut de 50%. 
Dans ces conditions, la commission vous propose 

l'approbation du crédit demandé par le Conseil Admi
nistratif, et du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal,, 
En vue d'augmenter la pt^sance de l'Usine centrale 

ds'élecjricité, pour la:tract»pn électrique des, tramways, 

http://Veyrierest.de
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Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

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

75,000 fr. pour des installations nécessitées par l'ex
tension du service de la traction électrique des tram
ways. 

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

des rescriptions à émettre an nom de la Ville de Ge
nève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
15,000 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 émis
sion de rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. TurreUini, conseiller administratif. Je tiens à 
relever une phrase de l'intéressant rapport de M. Au-
tran. C'est celle qui fixe le rendement brut à 50 °/o de 
la somme dépensée. On arriverait à ce résultat si l'on 
ne tient pas compte du prix de la force motrice qu'il 
faut renter puisqu'il y a là des capitaux considérables 
engagés. Si on tient compte du prix de la force motrice 
il s'en faut de beaucoup que nous arrivions à 50 °/o. Il 
nous faut tenir compte du capital engagédans l'entreprise, 
de la force de 800 chevaux qui sera utilisée à la Cou-
louvrenière et de la réserve éventuelle de 800 chevaux 
à Chèvres, du capital employé pour l'achat et l'entre
tien du câble, etc. Bref, le produit net tombe à 5 ou 
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€ °/o, ce qui est loin du 50 %. Ceci dit pour rétablir la 
Térité et pour qu'on ne ne croie pas que nous gagnons 
ie 50 % sur la fourniture de force. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
successivement les trois 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 des services industriels. 

Troisième 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. Delrieu. Je désirerais demander au Conseil admi
nistratif pourquoi il n'y a pas d'eau à l'Ariana, pour
quoi l'eau ne circule pas. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. 
Je m'informerai de la raison pour laquelle l'eau n'est 
pas en quantité suffisante dans cette promenade. 

M. Delrieu. Le jet d'eau devrait marcher quelques 
heures les jeudis et les dimanches tout au moins. 

M. Fazy. Je demanderai au Conseil administratif s'il 
ne conviendrait pas de transférer au bois de la Bâtie 
la tour métallique du Parc de Plaisance. J'ai lu dans 
les journaux qu'on est embarrassé de lui trouver un 
emplacement. L'occasion me semble bonne de donner 
un attrait de plus à ce point de vue élevé. La tour, 
placée à cet endroit, permettrait d'embrasser un beau 
panorama. 

M. Bruderlein. Ce n'est pas une proposition que je 
veux faire ; je veux simplement signaler un inconvé-
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nient auquel il peut être remédié. Il s'agit de la ferme
ture d» musée des Arts décoratifs pendant le mois de 
juillet. Il a élé créé pour être mis à la disposition du 
public et des industriels qui pourraient avoir à le con
sulter. Or pendant tout un mois il est fermé. Actuelle
ment, les élèves des écoles d'art sont en vacances, mais 
quelques élèves seraient peut-être heureux d'en faire 
usage pour utiliser leurs congés. Dans le personnel du 
musée, on pourrait peut-être trouver les personnes 
nécessaires pour permettre l'ouverture constante de ce 
musée. Je recommande cette idée au Conseil adminis
tratif. 

M. Marpaz. Je demanderai au Conseil administratif 
pourquoi il n'a pas accordé le théâtre aux sociétés 
chorales qui le demandaient et en particulière la Muse 
qui désirait y faire des répétitions dans un local ana
logue à celui dans lequel elle devait chanter à Turin. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. 
Je répondrai à M. Marpaz que son assertion n'est pas, 
tout à fait exacte. La salle n'a pas été refusée à la 
Muse. Elle demandait le théâtre pour trois soirs, il lui 
a été accordé pour un soir, qu'elle a d'ailleurs refusé. 
Nous n'avions d'ailleurs pas même le droit d'accorder 
le théâtre pour un soir. Nous avons un contrat avec le 
directeur qui est locataire de la salle et qui paie les 
frais de personnel, d'éclairage et d'assurance. Pour 
rester dans l'esprit strict du contrat, nous eussions 
dû en référer au directeur. Cependant, comme la Muse 
désirait simplement se rendre compte de l'effet produit 
par les voix dans un grand local, nous prîmes sur nous 
d'accorder la salle pour un soir à la Muse. Elle deman
dait la concession, comme je l'ai dit, pour trois soirs 
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dont l'un avec ouverture au public muni de cartes. 
Nous avons craint que cette audition ne puisse être as
similée dans l'esprit des compagnies d'assurance à une 
représentation. La prime d'assurance est calculée et 
exigible pour chaque série de dix représentations. 
Une seule représentation en entamant une nouvelle 
dizaine entraîne le paiement d'une prime de 2500 fr. 
Qui est-ce qui, cas échéant, aurait payé cette somme? 
Est-ce la Ville, le directeur ou la Muse? 

Le Conseil administratif est heureux de l'occasion 
qui se présente à lui d'expliquer sa manière de voir 
dans ces questions, et de montrer au Conseil municipal 
sa façon d'agir pour l'utilisation des bâtiments muni
cipaux et du matériel qu'ils contiennent. Personne, plus 
que le Conseil administratif, n'est sympathique aux 
sociétés et plus disposé à appuyer les efforts qu'elles 
font pour leur développement, qu'il s'agisse de sociétés 
instrumentales, chorales, gymnastiques, philanthropi
ques, de secours mutuels et même de celles qui ne 
poursuivent qu'un but d'amusement. Le Conseil admi
nistratif a toujours été disposé à satisfaire à leurs de
mandes. C'est ainsi qu'il concède très fréquemment 
l'Aula de l'Ecole d'horlogerie pour des assemblées. Il 
s'agit d'un bâtiment qui est à nous, et dont nous pou
vons disposer. Mais les demandes de concession ont 
été si fréquentes que le Conseil administratif a dû faire 
viplence à ses sentiments et prendre un arrêté déclarant 
que le matériel ne serait plus livré au public. Les lo
caux, les tables, les drapeaux subissent des détériora
tions qui en fait sont toujours supportées par la Ville. 

Dans le cas particulier la Muse nous a demandé d'abord 
les Bastions pour un concert avec fermeture complète 
de la promenade. Nous avons répondu que nous accor-

56"» ANNÉE 9 
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derions une fermeture partielle. En effet, le Jardin an
glais est fréquemment fermé par les soirs de beau 
temps pour des concerts : on nous a fait la même de
mande pour le parc des Gropettes et on la renouvellera 
probablement. Nous ne pouvons pourtant pas fermer 
toutes les promenades pour le bénéfice et l'agrément 
de quelques-uns. Ensuite on nous a demandé la salle 
du Grutli, mais la demande nous est parvenue le sa
medi a i t heures pour le soir. Nous ne pouvions don
ner une réponse définitive puisque cela regardait l'Etat 
qui utilise ces locaux. Enfin est venue la demande de 
concession du Théâtre pour trois soirs. Une soirée au
rait suffi pour reconnaître l'effet des voix, d'autant plus 
que nous ne limitions pas le temps accordé. Nous 
laissions la Gaîté des Eaux-Vives qui a le même di
recteur participer à la répétition avant ou après la 
Muse. 

Le Conseil administratif est heureux d'avoir pu ex
poser sa manière d'agir. Si le Conseil municipal en dé
cide autrement et manifeste le désir que nous accordions 
à chaque demande les locaux municipaux et le matériel 
qui s'y trouve, le Conseil administratif fera comme vous 
le désirerez. 

M. Renaud, conseiller administratif. M. Marpaz se 
plaint de la position faite à la Muse. En ce qui me con
cerne j'étais assez porté à prendre en considération sa 
demande; j'ai même présenté un préavis dans ce sens 
au Conseil administratif. Mais j'ai dû me rendre compte 
des inconvénients que présentait cette concession après 
avoir entendu les explications de M. Wagnon. Je me suis 
rendu à son avis. A l'avenir je verrai si on ne peut pas 
faire quelque chose pour ces sociétés, je ferai mon pos
sible pour arriver sur ce point à une entente avec les 
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directeurs. Pour le moment il était impossible, comme 
l'a dit M. Wagnon, de répondre affirmativement. 

Je veux encore rectifier une petite erreur commise 
par M. Wagnon. La lettre de demande de concession 
de l'école du Grutli m'était arrivée la veille, mais elle 
est restée entre mes mains, l'école du Grutli n'étant 
pas dans mon dicastèreet M. Piguet-Fages étant retenu 
à Zurich. 

En ce qui concerne les Bastions, j'appuie entièrement 
l'avis exprimé par M. Wagnon. Je me serais énergique-
ment opposé à la fermeture complète de la promenade 
et cela d'autant plus que lorsque j'étais conseiller mu
nicipal j'avais précisément interpellé le Conseil admi
nistratif au sujet d'une concession de ce genre-là. C'est 
même à la suite de cette interpellation que la conces
sion de la promenade entière n'a plus été accordée. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. Je 
ferai remarquer encore une fois que le Conseil admi
nistratif n'a pas refusé le Théâtre à la Muse, mais qu'il 
l'a accordé pour un jour. 

M. Marpaz. Je remercie très sincèrement M. le pré
sident du Conseil administratif de ses explications et 
M. Renaud de ses promesses dont je prends bonne note. 
M. Wagnon nous dit que le Théâtre avait été concédé 
pour un jour, mais il n'a pas ajouté qu'il était demandé 
une finance de 20 francs pour l'éclairage et les em
ployés. Les sociétés qui vont aux concours internatio
naux ont beaucoup de choses à payer, elles ont des frais 
considérables, une grande somme de travail à fournir 
à des heures peu commodes, pendant de longues se
maines et ne sont pas disposées à payer à ce moment 
«ne sommé, aussi faible qu'elle soit, et cela d'autant 
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plus que la plupart de leurs membres sont dans une 
situation modeste. L'Harmonie lyonnaise qui concou
rait avec la Muse a eu sa disposition le Théâtre mu
nicipal pendant tout un mois sans avoir eu un sou à 
payer. Ce n'était donc pas trop de demander trois 
jours. 

M. Renaud nous a dit qu'il tâcherait de parer à cet 
inconvénient et examinera la question spécialement au 
point de vue de l'assurance. J'espère que dans une 
circonstance analogue la Ville pourra accorder les trois 
jours demandés. 

M. Christin. Je demanderai à M. Wagnon, si on ne 
pourrait pas poser une plaque indicatrice à la rue de 
l'Est qui aboutit aux Tranchées de Rive. Il y a pour 
toute indication : chemin privé. Dans ce cas-là il devrait 
être fermé. M. le délégué du Conseil administratif 
voudra bien faire placer la plaque demandée. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. 
J'examinerai la chose. 

M. Roux-Eggly, Yous avez lu dans la Feuille d'Avis 
que le restaurant flottant du port de l'Ariana serait 
mis en vente lundi. Il serait bon de profiter de l'occa
sion et d'examiner cette question dans son ensemble. 
La construction a pris dès proportions considérables en 
hauteur et en largeur et risque de porter un grave pré
judice à notre propriété de l'Ariana. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. 
Nous avons fait une observation analogue à l'Etat et 
lui avons signalé les désagréments de ce bateau café. 
Nous lui avons demandé de ne pas accorder de con
cession nouvelle et autrement qu'à bien plaire. Il faut 
cependant permettre au tenancier actuel, qui n'est pas 



DU CONSEIL MUNICIPAL 117 

€n bonne posture, de se retourner. Nous avons fait 
valoir les motifs qui militent contre la concession et 
rétablissement de ce café flottant. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour une modification au règlement 
organique de l'Ecole de mécanique. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Le Con
seil administratif soumet au Conseil municipal une 
proposition tendant à abaisser de dix à cinq francs 
l'écolage mensuel pour la première année de l'Ecole 
de mécanique. L'année dernière le Conseil municipal 
avait décidé de fixer l'écolage des élèves suisses à dix 
francs pour la première année d'études, à cinq francs 
pour la deuxième et à laisser gratuite la troisième 
année. Le Conseil municipal s'était inspiré à ce sujet 
d'une situation qui est assez désagréable. La première 
année contient un certain nombre de jeunes gens qui 
ne passent qu'une année à l'Ecole. Il avait établi un 
tarif graduel dans l'écolage de façon à favoriser ceux 
des élèves qui veulent faire un apprentissage complet. 
A son idée les parents comprendraient qu'ils font une 
avance la première année, qu'ils paient le tarif normal 
la deuxième année et qu'ils récupèrent leur avance la 
troisième année. L'idée était juste théoriquement, mais 
à la pratique elle a rencontré des difficultés d'applica
tion. Les jeunes gensqui sedestinent à devenir ouvriers 
mécaniciens appartiennent ordinairement à des familles 
niodesles pour lesquelles un écolage de 120 fr. par 
année est une lourde charge. Certains élèves ont été 

56m* ANNÉE 9* 
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éloignés de l'école par cette circonstance; il importe 
de ne pas en rendre l'accès difficile et de ne pas faire 
en sorte qu'on y admette surtout un certain nombre de 
jeunes gens qui se destinent à des études supérieures, 
au Polytechnicum par exemple. 

Dans ces conditions, la commission, après une année 
d'expérience a décidé sur ma proposition, d'abaisser à 
cinq francs l'écolage mensuel de la première année, 
tout en laissant la troisième année gratuite. Je dois 
dire que l'écolage sera malgré cela plus élevé que 
dans d'autres écoles du même genre où l'on paie 5 fr. 
la première année et 3 fr. la seconde,, la dernière 
étant gratuite. Ailleurs encore, on paie 3 fr. la première 
année et la dernière est gratuite et les élèves reçoivent 
même une partie des bénéfices produits par la vente 
des outils. Chez nous les travaux faits par les élèves 
profitent à l'administration et le bénéfice permet de 
retrouver ce que nous perdons en laissant la troisième 
année l'écolage gratuit. 

Je demande donc au Conseil municipal de bien 
vouloir accepter l'arrêté suivant présenté par le Conseil 
administratif et de ramener à cinq francs l'écolage de 
la première année. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
L'arlice 20 du règlement oqganique de l'Ecole de 

Mécanique, du 4 juin 1897, est modifié comme suit: 
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t Art. 20. — L'écolage mensuel est fixé: Pour les 
« Suisses à 

1 5 francs la Ire année d'étude. 
5 francs la IIme année d'étude. 
La IHme année d'étude est gratuite. 

« Les élèves admis à entrer à l'Ecole en Ilme année 
« payeront un écolage mensuel de 5 francs pendant la 
« IIme et la IIIme année. 

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

« Les enfants de parents étrangers établis à Genève 
« depuis dix ans au moins, payent la rétribution scolaire 
« fixée pour les Suisses. 

« Les écolages sont payables d'avance, et sans frac-
« tionnement. » 

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

Cinquième objet à l'ordre du four. 

Election d'un membre de la Commission 
de direction générale de la Caisse hy
pothécaire. 

MM. Roux-Eggly et Minnig-Marmoud sont désignés 
comme secrétaires ad actum. Le sort leur adjoint 
comme scrutateurs MM. LeCoultre, Uhlmann-Eyraud, 
Guillermin et Fazy. 

Il est délivré 35 bulletins. Retrouvés, 35. Blancs, 5 
Valables, 30. Majorité absolue, 16. 

1 Au lieu de 10 francs. 
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M. Roux-Eggly obtient 25 voix. 
Voix égrenées, 5. 

M. le Président. M. Roux-Eggly est nommé membre 
de la direction générale delà Caisse hypothécaire. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Ghristin sur le cumul 
dans les fonctions des employés de 
l'Administration municipale. 

M. le Président. M. Ghristin à la parole pour déve
lopper sa proposition. 

M. Ghristin. J'ai déposé dans la séance du 24 juin 
une proposition tendant à ne 4)as laisser subsister le 
cumul dans l'administration municipale. J'avais cité 
un exemple sans vouloir attaquer la personnalité nom
mée, pas plus que les autres fonctionnaires muuieipaux. 
J'ai assez coniiance dans le Conseil administratif pour 
savoir qu'il choisit ses fonctionnaires au mieux. J'ai cité 
un cas qui tombe sous le coup de la proposition que 
j'ai fait, et cela sans vouloir rien dire contre le chef 
du bureau des loyers et redevances qui occupe avec 
distinction, nous dit-on, le poste de chef de la police 
municipale. Au moment où notre commerce et notre 
industrie traversent une crise intense il y aurait avan
tage à ne pas donner plusieurs emplois à une seule 
personne. Je renvoie ma proposition au Conseil admi
nistratif qui verra s'il y a lieu de faire une adjonction 
dans ce sens aux règlements s'il le croit utile. A mon 
idée un fonctionnaire ne devrait pas occuper deux em
plois. Ma proposition est faite dans un but d'équité et je 
la recommande au Conseil administratif. 



DU UONSKIl. MUNICIPAL 121 

M. le Président. La proposition de M. Ghristin étant 
appuyée par cinq membres, j'ouvre un tour de précon-
sullation. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Je regrette 
de n'avoir pas été présent à la dernière séance. Je 
n'aurais pas, d'ailleurs, mieux répondu que ne l'a fait 
notre président. Il a dit ce que j'aurais dit. La propo
sition de M. Christin est de celles que je comprends, 
mais je crois que si M. Ghristin avait attendu avant de 
la présenter d'être plus ancien dans le Conseil muni
cipal, il aurait agi autrement. Un fonctionnaire peut 
figurer à plusieurs postes du budget saus qu'il y ait 
pour cela cumul. On arrange le budget de façon à faire 
payer à chaque chapitre ce qui le concerne et le même 
fonctionnaire peut émarger à deux ou trois rubriques 
différentes, mais si l'on y regarde de près, on voit que 
ces divers postes doivent relever du même fonction
naire. Le Conseil administratif est toujours prêt à 
écouler les revendications justes. Quand M. Christin 
aura plus d'expérience il verra que nous sommes 
toujours prêts à examiner les observations qui nous 
sont faites. Le Conseil administratif examinera avec le 
soin qu'elle mérite la proposition qui nous est pré
sentée. Mais je lui dis dès aujourd'hui que quand la 
Ville a le bonheur d'avoir des employés qui remplissent 
leur tâche avec tout le dévouement et le zèle possible, 
qu'elle peut leurs confier deux postes différents et 
réaliser ainsi une économie pour le budget, elle ne 
doit pas la négliger. 

M. Chrislin. J'ai écouté avec beaucoup d'attention la 
réponse que vient de me faire M. Lamunière. II me 
reproche ma jeunesse. Ce n'est pas un mal d'être jeune. 
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Tous ici nous faisons de notre mieux, el je regrette 
qu'on me l'objecte pour la seconde fois. Je voudrais en 
tous cas que le Conseil administratif modifie sa manière 
de faire en ce sens que les noms des fonctionnaires et 
leurs traitements soient indiqués dans le budget. On 
pourrait le faire sur un feuillet ad hoc qui ne serait 
pas publié mais qui serait communiqué à la commission 
du budget. 

M. le Président. Je ferai observer à M. Christin que 
c'est là une nouvelle proposition qui devrait être 
annoncée avant d'être développée. 

M. Christin. C'est une simple recommandation qui 
rentre dans le sujet. En examinant le budget, j'ai vu 
que certains employés ont plusieurs fonctions. Mais je 
ne sais pas s'il y a cumul. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. M. 
Christin a mal compris le sens des paroles de M. La-
munière. Il ne lui a pas reproché d'être jeune d'âge, 
mais il a parlé de lui comme d'un membre nouveau 
dans le Conseil municipal. M. Christin nous a dit d'ail
leurs lui-même qu'il faisait une proposition pour inter
dire le cumul, sans être certain s'il en existait réelle
ment. 

M. Vhlmann-Eyraud.W y a une assertion de M. Chris
tin que l'on ne peut laisser passer sans mot dire. C'est 
celle qui représente notre industrie et notre commerce 
comme subissant une crise intense. Il y a certainement 
telle et telle branche qui souffre plus ou moins, mais 
on ne peut pas dire qu'il y ait une crise dans notre 
commerce et notre industrie. 

M. Delrieu. Je prie le Conseil administratif à propos 
de la proposition de M. Christin, de voir s'il n'y a pas 
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dans l'administration municipale, quelques personnes 
qui occupent des places sans que leur situation de for
tune les y oblige. Il ne manque pas de personnes qui 
rempliraient ces places si elles se retiraient. Il y a là 
un point que je recommande au Conseil adminis
tratif. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. Je 
ne connais pas dans la voirie municipale de fonction
naires à qui leur situation de fortune permette de se 
passer de travailler (rires). 

M. lé Président. La proposition de M. Ghristin est 
renvoyée au Conseil administratif. Elle sera transcrite 
sur le registre spécial et le Conseil administratif y 
répondra dans la prochaine session périodique. 

La prochaine séance aura lieu vendredi avec un 
ordre du jour qui sera fixé ultérieurement. 

La séance publique est levée à 7 h. */*• 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

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

Riondet, Hubert. 
Bourgey, François-Antoine. 

» Chevallier, née Grillet, Franceline. 
Cointin née Gros-Piron, Augusta-Mélanie. 
Gross-Nagy, François. 
Kunzmann, Henri. 
Menzone, Martin-Alexis. 



1 S 4 MEMORIAL DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Pianca, Joseph. 
Plasson, Théodore. 
Sage-Vallier, Victor. 
Wolfensperger, Georges. 
Korntelder. François-Joseph. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNK. 

Imp. W. Kiindig & Fils. — Genève. 
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MÉMORIAL DES SÉANCES 

D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION ORDINAIRE 

PRBSIDBNCK DK M. CHBRBOLIBZ, PHÉSiDBNT. 

V E N D R E D I 5 AOUT 1 8 » 8 . 

ORDRE DU JOOR : 

1" Rapport de la Commission des pétitions. 
2° Second débat sur la proposition de M. Décrue, pour 

une adjonction au règlement du Conseil municipal en vue 
de porter à neuf le nombre des membres de la Commission 
des services industriels. 

3° Proposition du Conseil Administratif relative à une de
mande de concession pour l'établissement d'un nouveau 
réseau de tramways électriques. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour des crédits , 
supplémentaires destinés au service de la voirie. 

5° Propositions individuelles. 
6° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit en 

vue de travaux à exécuter à la porcherie et dans les loge» 
d'abatage de l'Abattoir. 

7° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec la commune de Lancy relati
vement à l'usage du cimetière de Saint-Georges. 

8°" Requêtes en naturalisation. 
56°" ANNÉE 10 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Autran, Besançon, Bour-
dillon, Boveyron, Bruderlein, Cherbu-

* liez, Christin, Décrue, Deluc, Dumont, 
Fazy, Gampert, Gosse, Lamunière, Le 
Goultre, Lombard, Marpaz, Minnig-Mar-
moud, Oltramare, Paquet, Perrot, Piguet-
Fages, Renaud, Ricou,Roux-Eggly, Spah-
linger, Turrettini, Uhlmann-Eyraud, Wa-
gnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleâev (excusé), Balland 
(excusé), Chenevière (excusé), Cramer 
(excusé), Delrieu (excusé), Deshusses 
(excusé), Grobély (excusé), Guillermin, 
Imer-Schneider (excusé), Jonneret (ex
cusé), Pictet (excusé), Pricam (excusé). 

La séance est ouverte à 6 h. 10. 
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 du 15 juillet 1898 : 

Le Conseil d'Etat, 
Vu la lettre du Conseil administratif de la Ville de Genève en 

date du 13 juillet 1898 demandant la prorogation de la session 
périodique du Conseil municipal de la Ville de Genève jusqu'au 

, vendredi 19 août 1898 ; 
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 19 août 1898, inclusive
ment. 

Certifié conforme : 
Le Conseiller d'Etat délégué, 

Fr. THIEBAUD. 
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• MM. Armleder, Balland, Ghenevière, Cramer, Del-
rieu, Deshusses, Grobéty, Imer-Sehneider, Jonneret, 
Pictel et Pricam font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Bourdillon. Dans un précédent rapport, la com
mission des pétitions vous a demandé un ajournement 
au sujet d'une pétition du 12 juin, signée de M. Pierre 
Mallhey, secrétaire du comité de la société de secours 
mutuels des employés delà voirie. La commission des 
pétitions trouvait la rédaction de cette demande un peu 
vague et voulait demander au délégué du Conseil ad
ministratif de lui fournir des renseignements plus pré
cis si possible sur cette demande. !Dès lors il est par
venu au Conseil administratif une pétition plus précise 
signée de 80 employés sur 153 que compte la voirie, 
demandant une revision du taux du travail. Votre 
commission vous propose de renvoyer la pétition au 
Conseil administratif puisqu'il est nanti d'une demande 
plus précise. 

M. Dumont. On aurait peut-être pu dès aujourd'hui 
fixer quelque chose de plus précis. J'aurais voulu que 
le sort de ces modestes employés ainsi d'ailleurs que 
ceux des employés des autres services municipaux, 
industriels et autres, fût garanti par une décision fixant 
par exemple un gain supérieur à 4 francs par jour. 
Avec la cherté actuelle des subsistances et de tout ce 
qui est nécessaire à la vie, un minimum de 4 fr. 50 de 
salaire leur est nécessaire pour boucler leur budget. 
Certainement cela entraînera une augmentation dans 
nos dépenses, mais il y aura aussi des avantages. Ua 
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meilleur salaire attachera davantage les ouvriers à nos 
services ; ils les quitteront moins pour aller gagner quel
que chose de plus. D'un autre côté, les ouvriers bien 
rétribués travailleront avec plus de courage et produi
ront davantage. J'espère donc que le Conseil municipal 
fera bon accueil à ma demande et fera ainsi une œuvre 
de justice et d'équité sociale. C'est la proposition que 
je formulerai. v 

M. le Président. Il s'agit là d'une proposition indivi
duelle. M. Dumont pourra l'annoncer lorsque les pro
positions individuelles viendront à l'ordre du jour et la 
développer dans une prochaine séance. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. Nous 
n'avons pas attendu cette pétition pour améliorer la 
situation des employés de la voirie et à plusieurs re
prises il a été question ici même de l'augmentation 
des employés de ce service. Un certain nombre de 
ces employés sont des citoyens plus ou moins invalides, 
qui ne pourraient plus rien faire ailleurs et qui se
raient fort embarrassés de gagner d'une autre façon ce 
qu'ils gagnent là. Il y a quelque chose à faire et je ne 
refuserai pas d'examiner les demandes présentées et 
la possibilité de rétribuer selon leur mérite les em
ployés qui y ont droit. Mais je vois des difficultés à la 
fixation d'un minimum de traitement. 

M. Dumont. Je ne verrais pas d'inconvénient à faire 
une exception pour les employés plus ou moins inva
lides. 

M. Marpaz. Il y a des différences de traitement 
même pour les employés valides, les uns ont 4 francs, 
d'autres 3 fr. 80. 

Les conclusions du rapport de la commission des pé~ 
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titions, renvoi au Conseil administratif, sont mises aux 
voix et adoptées. 

M. le Président. M. le président du Conseil admi
nistratif a la parole pour une communication qui ne 
figure pas à l'ordre du jour. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. 
Vous vous souvenez de ce qui s'est passé à pro
pos de l'immeuble Oorte. Le Conseil administratif 
avait présenté un projet d'arrêlé tendant à l'autoriser 
à disposer d'une somme de 4000 f'r. pour acquérir le 
terrain nécessaire à la rectification de la rue. C'était un 
objet précis. Le Conseil municipal, après avoir renvoyé 
l'objet à une commission, y a joint une invitation à 
suivre les prescriptions de la loi réglant les hauteurs 
<ies maisons. Kn conséquence de cette décision le Con
seil administratif à écrit au Conseil d'Etat la lettre 
suivante : 

Genève, le 28 juin 1898. 
Monsieur le Conseiller d'Etat chargé du Département des tra

vaux publics. 
Monsieur le Conseiller, 

Par votre lettre du 17 juin courant, vous avez soumis au 
préavis du Conseil administratif une requête en date du 13 juin 
courant, de M. A. Brémond, architecte, pour le compte de 
M. Corte, pour la construction d'une maison à l'angle de la 
place de la Fusterie et de la rue du Rhône. 

Nous avons l'honneur de vous informer, Monsieur le Con
seiller, que le Conseil administratif donne un préavis favorable 
à cette demande, en ce qui concerne l'application de la loi du 
13 juin 1893 sur les nouvelles constructions, et sous réserve 
des dispositions du chap. III de ladite loi, relatif à l'observa
tion dès lois et règlements sur la voirie; sous réserve égale
ment que la hauteur du bâtiment projeté, laquelle dépasse no-
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tablement la limite fixée par la loi, soit réduite dans la mesure 
cj-après désignée. La corniche inférieure, cotée i9m4S4, sera 
abaissée de façon à régner avec celle du bâtiment Burkhardt, 
38, rue du Rhône, qui doit se trouver à environ 18m35 au-
dessus du trottoir. Moyennant cette modification, une certaine 
tolérance serait admise concernant la hauteur du toit, soit de 
l'étage mansardé, sans toutefois que la corniche supérieure 
dépasse 23m35. 

Agréez, etc. 
Au nom du Conseil administratif, 

Le Président, 
(signé) Ami WAGNON. 

Après cette réponse nous avons reçu de M. Brémond, 
architecte, une lettre exprimant ses remerciements au 
Conseil administratif pour le préavis favorable exprimé 
au Département des Travaux publics pour la construc
tion de cet immeuble. Nous avons alors demandé à l'Elat 
qu'il veuille bien nous transmettre à ce sujet ce qui 
avait été fait. Il nous a répondu par l'envoi des deux 
documents suivants: 

Extrait des registres du Conseil d'Etat du 13 juillet 1898. 
Le Conseil d'Etat. 

Vu le préavis du Conseil administratif de la Ville de Genève, 
Vu la requête de M. Corte représenté par M. Brémond, ar

chitecte, le 13 juin 1898 et sa lettre du 14 Juillet 1898, 
Vu les deux plans présentés à l'appui, 
Vu l'article 86 in fine de la Loi du 15 Juin 1895 et la conve

nance d'assurer le caractère décoratif d'un immeuble situé à 
l'angle de deux places importantes, 

Sur la proposition du Département des travaux publics. 
ARRÊTE : 

Le Département des Travaux publics est autorisé à permettre 
la construction de l'immeuble projeté à l'angle de la place de la 
Fusterie et de la rue du Rhône conformément au plan visé ne 
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varietur parla Chancellerie d'Etat, soit la hauteur de 19 mè
tres 48 jusqu'à la corniche et 24 mètres 50 à la galerie du 
faitage. 

Certifié conforme : 
Le Conseiller d'Etat délégué. 

sig : F. E. THIEBAUD 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBMCS 

Extrait des registres du 16 juillet 1898. 
Le Département, 

Sur le préavis du Conseil administratif de la Ville de Genève ; 
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat en date du 15 juillet 1898, 
Accorde la demande de M. Brémond architecte, pour le 

compte de M. Corte, en date des 15 juin et 14 juillet 1898, 
pour la construction d'un immeuble à l'angle de la rue du 
Rhône et de la Place de la Fusterie, conformément au plan 
visé ne varietur par la Chancellerie d'Etat, soit la hauteur de 
19 mètres 45 jusqu'à la corniche et 14 mètres 50 à la galerie 
du faîtage. 

ferme d'exécution fin octobre 1898. 
Surveillance le Département. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics 

sig : Eugène RICHARD. 

A la suite de la communication de ces deux docu
ments, le Conseil administratif a écrit au Conseil d'Etat 
la lettre suivante : 

Genève, le 25 juillet 1898. 
A Monsieur le Président du Conseil d'Etat de la République et 

Canton de Genève. 
Monsieur le Président, 

Le département des Travaux publics avait soumis au préavis 
du Conseil administratif une requête de M. Brémond, archi
tecte, pour la construction d'une maison que M. Corte se pro-



1 3 2 MÉMORIAL DKS SÉANCES 

pose de faire élever à l'angle de la place de la Fusterie et de 
la rue du Rhône. Le Conseil administratif avait préavisé favo
rablement à cette demande, sous la réserve que la hauteur du 
bâtiment projeté, qui dépassait notablement la limite fixée par 
la loi, fût réduite de manière que la corniche inférieure, cotée 
19m45, régnât avec celle du bâtiment Burkhardt, rue du Rhône, 
38, laquelle se trouve à environ 18m35 au-dessus du trottoir. 
Moyennant cette modification, le Conseil administratif pensait 
qu'une certaine tolérance pourrait être admise concernant la 
hauteur du toit, soit de l'étage mansardé, sans toutefois que la 
corniche supérieure dépassât 23m3o. 

Notre préavis était conforme au vœu exprimé dans le sein 
du Conseil municipal. Ce corps avait, en effet, été saisi de la 
question par l'un de ses membres, M. Oltramare, qui estimait 
que les dérogations aux prescriptions de la loi ne sont pas tou
jours suffisamment justifiées. Notamment pour la maison Corte, 
M. Oltramare demandait au Conseil administratif de lui faire 
connaître les conditions de l'autorisation qui serait accordée. 
Le Conseil administratif n'avait pu qu'indiquer le sens dans 
lequel il préaviserait, et le Conseil municipal s'en était déclaré 
satisfait. 

M. Brémond nous ayant informés que l'exécution du bâtiment 
projeté avait été néanmoins autorisée en conformité des dispo
sitions prévues dans le plan qui accompagnait sa requête, nous 
avons demandé au Département des Travaux publics des 
renseignements à cet égard. Le Département nous a donné 
connaissance de deux arrêtés, l'un du Conseil d'Etat, en date 
du 15 juillet, le second du Département lui-même, du 16 du 
même mois, qui accordent à M. Brémond l'objet de sa demande 
c'est-à-dire autorisent la construction de l'immeuble à la hau
teur de 19m45 jusqu'à la corniche et de 24m50 à la galerie du 
faîtage, « en raison de la convenance d'assurer le caractère dé-
« coratif d'un immeuble situé à l'angle de deux places impor
tantes. » Ces deux arrêtés ne nous avaient pas été communiqués 
et nous les aurions ignorés sans l'information que nous avons 
reçue de M. Brémond. 
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C'est là, cependant, une affaire qui intéresse au premier chef 
l'Administration municipale. Nous reconnaissons que le Conseil 
d'Etat avait le droit de ne tenir aucun compte du préavis du 
€onseil administratif puisque la loi en dispose ainsi. Pourtant 
nous pensons qu'il aurait pu nous faire part de son intention de 
passer outre à notre proposition et ne le faire qu'après un 
«change de vues à ce sujet entre les deux administrations. 

Quoiqu'il en soit, nous ne pourrons que donner communication 
au Conseil municipal des deux arrêtés du Conseil d'Etat et du 
Département des Travaux publics puisqu'ils sont contraires au 
préavis que ce corps nous avait chargés de présenter. 

Agréez, etc. 
Au nom du Conseil administratif. 

Le Président, 
(signé) Ami WAGNON. 

Voici la réponse qu'a faite le Conseil d'Etat à cette 
dernière lettre. 

Genève le 29 juillet 1898. 
Le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève au 

Conseil administratif de la Ville de Genève. 
Monsieur le Président, 

Par votre lettre du 25 courant relative à l'immeuble que 
M. Corte va élever à l'angle de la place de la Fusterie et de la 
rue du Rhône, vous nous avisez que l'autorisation de bâtir ac
cordée par le Conseil d'Etat n'étant pas strictement conforme 
au préavis du conseil municipal de votre commune, vous allez 
faire rapport à celui-ci et lui donner connaissance des arrêtés 
que l'autorité cantonale a pris. 

Quoique ne saisissant pas très bien la portée ni l'utilité de 
votre communication, le Conseil d'Etat enregistre avec satis
faction que vous reconnaissez qu'il a agi dans la plénitude des 
compétences que lui confère la loi et, que dès lors, il est resté 
dans les limites de son droit, en contrôlant et appréciant votre 
préavis. 
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A cette constatation qui suffirait largement, le Conseil d'Etat 
ajoute cependant et très volontiers les renseignements complé
mentaires suivants : 

D a autorisé la construction projetée parce qu'ayant à choi
sir entre deux plans, placés sous ses yeux — l'un établi confor
mément à votre préavis et l'autre dressé selon la requête pre
mière de M.Corte — il n'a pas hésité à reconnaître que le premier 
enlaidirait le quartier, ce qui provoquerait, avec raison, dea 
protestations de la part du public, tandis que le second serait, 
au contraire, une cause d'embellissement certain. Or, notre 
ville n'abondant pas en décors artistiques, il semble qu'on ne 
doive laisser échapper aucune occasion d'y pourvoir en quel
que mesure. 

Quant à l'idée de subordonner le style d'un immeuble d'an
gle, à la ligne de balcon d'une maison non mitoyenne, elle 
est fort discutable, vous l'admettez, si elle doit aboutir è l'appau
vrissement de la façade d'une autre maison dans le voisinage. 
On peut même se demander s'il n'est pas arbitraire d'adopter-
un type unique et uniforme de construction pour toute une rue, 
la variété dans l'ornementation apparaît plutôt comme préféra
ble, elle serait en tous cas moins injuste que l'obligation de 
soumettre toutes les constructions futures à un modèle devant 
faire règle en dehors de la loi. 

En ce qui concerne la hauteur du bâtiment Corte, elle ne 
diffère que d'un mètre de celle que vous nous avez proposée. 

Il n'est peut-être pas superflu de vous rappeler que la mai
son sise à l'autre angle de la place de la Fusterie et de la rue 
du Rhône, dans un emplacement moins large que celui où se 
trouve le terrain Corte mesure 25 mètres d'élévation, soit 
80 centimètres de plus que celle qui nous occupe. La symétrie 
ne sera donc pas lésée. Du reste, è ces hauteurs, la différence 
d'un mètre est peu sensible à la perspective, et lorsqu'on n'a paa 
à craindre la privation de soleil pour les vis-à-vis, on peut sans, 
danger tolérer une légère surélévation dans un intérêt artistique. 

La maison Juvet, rue du Rhône, a 29m60, soit 5ml0 de plus, 
que le projet Brémond. La maison Goss, place Bel-Air a 29m50» 
soit Sm de plus. 
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Il est vrai que la maison Burkhardt, rue du Rhône, que vous 
semblez prendre maintenant comme type des reconstruction» 
futures du quartier — ce qui pourrait bien gêner les projets de 
ce genre — est un peu moins élevée que l'immeuble Corte. 
Mais il est à remarquer que cette maison n'a qu'une façade,, 
tandis que celle de M. Corte est à l'angle de deux grande» 
places, dont l'une s'ouvre sur le fleuve, c'est-à-dire avec ua 

vaste horizon. Cette différence de situation n'impose-t-elle pa& 
une différence de conception architecturale ? Telle est du reste-
la volonté du législateur exprimée en l'article 88 de la loi du 
15 juin 1893, sur les routes. 

Notre Département des Travaux publics n'a du reste préavisé 
dans le sens — qui provoque vos observations — qu'après-
avoir engagé M. l'architecte Brémond à exposer de nouveau 
à l'Administration municipale les considérations d'esthétique 
qui militaient en faveur de son plan. M. Brémond lui rap
porta l'assurance que ses explications avaient trouvé le meil
leur accueil auprès de vous. Il n'y avait dès lors plus de motif 
pour retarder une reconstruction qui fera disparaître la vilaine 
brèche qui dépare en ce moment cette partie de la Ville. 

Les convenances ont donc été observées vis-à-vis de votre 
Administration et, à moins de confondre les compétences can
tonales et municipales ou de confondre l'activité des deux Au
torités, il ne pouvait être statué plus correctement. Au surplus,. 
si les Arrêtés dont vous vous plaignez ne vous ont pas été 
signifiés, c'est que le préavis des communes n'ayant aucun ca
ractère obligatoire pour l'Etat, les décisions sur requêtes ne sont 
pas, dans la règle, expédiées aux Mairies. Y-a-t-il lieu d'ajouter 
quelques dispositions dans ce sens à la loi, c'est possible quoi
que contreversable. En tous cas, dans la circonstance actuelle,, 
le Conseil d'Etat n'a point méconnu une prescription légale ou. 
consacrée par l'usage. 

Veuillez agréer, etc. 
Au nom du Conseil d'Etat : 

Le Conseiller délégué, Pour le Président, 
Sig : F.-E. TMÊBAUD. Sig : DIDIEB. 
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Il y a une ou deux observations à faire à propos de 
cette lettre. D'abord il y est question de deux plans, 
l'un qui enlaidirait le quartier, l'autre qui l'embelli
rait. Nous n'avons eu sous les yeux qu'un seul de ces 
plans, le plus haut. En ce qui concerne la hauteur des 
autres maisons, plus hautes que cellequ'il s'agit d'élever, 
il ne faut pas oublier qu'elles ont été construites avant 
la loi de 1895 sur les routes. La maison Goss fait excep
tion pour des raisons qui ont déjà été exposées. 

En ce qui concerne M. Brémond,il est venu me voir 
avec le plan comportant cet immeuble de 24 m. 50 et 
m'expliqua qu'il n'y avait pas moyen de revenir là-des
sus. Je lui ai dit que personnellement je n'étais pas 
opposé à une hauteur pareille dans un but architectural, 
mais que ce n'était qu'une opinion individuelle. Je 
ne pouvais revenir sur le préavis donné par le Conseil 
municipal. Je n'ai nullement engagé l'opinion du Con
seil administratif ni celle du Conseil municipal. 

M. OUramare. Je ne peux pas laisser passer la ré
ponse du Conseil d'Etat sans protester. Ce serait un 
précédent déplorable. Nous n'aurions plus aucune 
«spèce d'intérêt à nous occuper de ces questions-là. 
Si on ne fait pas plus de cas que cela des décisions du 
Conseil municipal, laissons construire comme on vou
dra. Je proteste énergiquement. Pour ce qui concerne 
ie sentiment esthétique, je prétends que nous l'avons 
aussi bien que les conseillers d'Etat et nous devons 
pouvoir dire notre mot. 

M. Wagnon nous a raconté la visite de M. Brémond. 
J'ai eu aussi la visite de l'honorable architecte. Il est 
venu me voir comme ayant fait opposition à son projet. 
Je lui ai expliqué qu'à Zurich on ne pouvait pas aller 
au delà de 20 mètres. Chez nous on a prévu des excep-
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tions quand il s'agit de maisons construites sur des
places. Le Conseil municipal l'avait compris puisqu'il 

* allait jusqu'à la hauteur de 23 m. 35. A côté, séparée 
pir un mince espace, une moitié de maison destinée à 
tomber, se trouve la maison Burkhardt dont la cor
niche est à 18 m. 85. En prenant cette hauteur comme 
hauteur approximative à la corniche, on obtenait un 
aspect d'une certaine régularité. Mais non. Il s'agit de 
construire, comme on le fait actuellement, deux étages 
de magasin d'une hauteur démesurée. Ensuite pour ne 
pas obtenir des appartements dans lesquels on se heur
terait au plafond, on est obligé d'augmenter la hauteur 
de la maison. 

M. Brémond me répondit que les pierres étaient 
commandées et qu'il ne pouvait revenir en arrière. 

A quoi sert de voter une loi prévoyant une hauteur 
maximum de 20 mètres si on a la liberté de violer 
cette loi? Si toutes les lois sont observées comme celle 
qui règle la hauteur des maisons, vous voyez ce que 
l'on peut faire. Je remercie le Conseil administratif de 
son attitude parfaitement correcte en cette affaire. Je 
crois que le Conseil municipal est disposé à le soutenir. 
Il y a là une question de premier ordre pour notre 
ville et pour sa reconstruction. 

M. Turrettini, conseiller administratif. II y a une 
phrase que nous devons tirer de la leltre du Conseil 
d'Etat et dont le Conseil municipal pourrait faire son 
profit. « Y a-t-il lieu d'ajouter, nous est-il dit, quelques 
dispositions dans ce sens à la loi; c'est possible, quoi
que controversable. » Cela ne me semble pas controver-
sable. Le Conseil municipal doit avoir son mot à dire 
en ces matières. Il doit demander une modification de 
la loi pour que pareil accident ne puisse pas se repro-
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duîre. La conclusion de ce qui s'est passé est que le 
Conseil municipal peut prendre un arrêté dans lequel 
il chargerait le Conseil administratif de demander une 
modification à la loi pour assurer l'efficacité de son 
préavis. Il faudrait en tout cas qu'on ne puisse passer 
outre sans en avoir référé au Conseil municipal. 

M. Brwlerlein. J'appuie fort l'idée de M. Oltramare. 
Cependant il ne faut pas être trop absolu en ces 
matières de peur d'entraver les reconstructions que 
nous appelons de nos vœux. Les vieux immeubles se 
vendent cher et les reconstructions exigent de gros 
capitaux. Si vous ne pouvez pas regagner dans une 
certaine mesure en hauteur une partie des dépenses 
d'achat de terrain, vous ne pourrez pas rémunérer le 
«apilal. Ce point-là ne doit pas être négligé. Je suis 
d'accord cependant avec l'idée exprimée par M. Oltra
mare relativement au préavis du Conseil municipal. 

M. Paquet. Il y a une question qui me paraît devoir 
être rappelée ici, c'est celle des gabarits. En exigeant 
les profils des maisons projetées, nous éviterons bien 
des écueils. 

M. Gampert. Il me semble que le Conseil municipal 
pourrait manifester son opinion par le vote d'un ordre 
du jour ainsi conçu : 

« Le Conseil municipal, en approuvant la marche sui
vie par le Conseil administratif dans l'affaire de la hau
teur de l'immeuble Corte, lui recommande de faire des 
démarches auprès de l'Etat pour obtenir une modifica
tion de la loi du 15 juin t89S dans un sens qui sauve
garde les intérêts de la ville en matière de construc
tion d'immeubles. » 

M. le Président. J'ouvre la discussion à ce sujet. 
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M. Bourdillm. Je demande l'appel nominal sur cet 
ordre du jour. 

Il y est procédé. 
Ont répondu oui MM. Autran, Bonrdillcn, Boveyron, 

Bruderlein, Christin, Décrue, Deluc, Dumont, Gam-
pert, Gosse, Lombard, M*rpaz, Minnig-Marnioud, Oltra-
mare, Paquet, Perrot. Ricou, Roux-Eggly, Spahlinger, 
Uhlman-Eyraud. Totnl 20. 

Se sont abstenus MM. Besançon, Fazy, Lamunière, 
Piguet-Fages, Renaud, Turrettini et Wagnon. Total 7, 

M. Cherbuliez présidait. 
M. Wagnon, président du Conseil administratif. 

Les conseillers administratifs ne pouvant approuver leur 
propre attitude ont dû s'abstenir. 

M. le Président. L'ordre du jour est accepté à l'una
nimité de 20 voix. Il y a eu sept abstentions. 

M. Bourdillon. Je demande que le procès-verbal 
constate que sur les sept abstentions, cinq provenaient 
des membres du Conseil administratif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Second débat sur la proposition de M. 
Décrue, pour une adjonction au règle
ment du Conseil Municipal en vue de 
porter à neuf le nombre des membres 
de la Commission des services indu
striels. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. 
En présence de l'importance des propositions qui vous 
ont été faites au sujet du rôle et des attributions de 
celte commission, le Conseil administratif a jugé bon 
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de définir son opinion à cet égard. Voici la délibération 
qui a été prise à ce sujet par le Conseil administratif : 

Au moment où le Conseil municipal va aborder la 
discussion de la proposition de M. Décrue pour l'aug
mentation du nombre des membres de la commission 
des services industriels, le Conseil administratif a es
timé qu'il devait exprimer son avis sur l'amendement 
présenté par notre collègue, M. Georges Fazy. 

Cet amendement, s'il était adopté, modifierait du 
tout au tout les attributions et le rôle de la commis
sion des services industriels. 

Celle-ci serait chargée de contrôler la gestion du 
Conseil administratif en ce qui concerne ces services. 
Elle pourrait demander directement des rapports à 
des techniciens et hommes de l'art sur les points qu'il 
lui paraîtrait nécessaire d'élucider : un crédit lui se
rait ouvert à cet effet. 

Le compte rendu administratif et financier, ainsi que 
le projet de budget, pour tout ce qui concerne ces 
services, serait renvoyé à son examen. 

Le Conseil municipal pourrait également lui ren
voyer les propositions relatives aux services indus
triels présentées dans le courant de l'année. Mais la 
commission aurait, en outre, le droit de présenter des 
rapports au Conseil municipal quand elle le jugerait 
convenable, c'esl-à-dire même sur des questions et 
propositions dont elle n'aurait pas été saisie par le 
Conseil administratif ou le Conseil municipal lui-
même. 

Les membres du Conseil administratif ne pourraient 
siéger dans cette commission; ils ne pourraient y être 
appelés qu'à titre consultatif. 

L'effet des dispositions qui précèdent serait de don-
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ner à la commission un rôle prépondérant dans la di
rection des services industriels : la création d'une 
commission ainsi organisée constituerait donc une 
sorte de mise en tutelle du conseiller délégué à la di
rection des services industriels et du Conseil admi
nistratif lui-même pour une partie importante de ses 
fonctions. 

Aucune autre commission analogue n'existe dans 
l'administration municipale ou cantonale. 

Nous estimons qu'il y aurait là une confusion d'at
tributions et un empiétement sur les prérogatives du 
Conseil administratif qu'il n'est pas possible à celui-ci 
d'accepter. 

Le Conseil administratif, autorité executive, a la res
ponsabilité de la gestion des services industriels; il 
doit donc en conserver la direction entière, sous le 
contrôle du Conseil municipal. 

Ce contrôle, le Conseil municipal peut l'exercer 
d'une manière efficace sans porter atteinte à la com
pétence du Conseil administratif telle que la détermi
nent la Constitution et les lois. 

Le Conseil municipal, lorsqu'il a décidé, par délibé
ration en date du 24 mai 1895, que les services indus
triels seraient administrés diractemenl par la Ville n'a 
pas pensé qu'il y eût lieu de créer une organisation 
particulière à cet égard. Ces services lui ont paru de
voir rentrer dans le cadre de l'administration et être 
gérés comme tous les autres services de la municipalité. 

Les services industriels présentent, il est vrai, une 
grande complexité et offrent à résoudre des questions 
dont le nombre et l'importance résultent surtout du 
fait que ces services sont encore, en partie, dans la 
période de création. 

56 m e ANNÉE 11 
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C'est pour cela que le Conseil municipal a institué 
une commission spéciale, dont le seul caractère parti
culier est sa permanence, qui pût se tenir au courant 
des détails de ces services et des questions que soulève 
leur exploitation. 

Cette commission est une commission de renseigne
ments et de préavis et non une commission de con
trôle. 

La commission de contrôle est la commission du 
compte rendu. Il y aurait de sérieux inconvénients, au 
point de vue de l'unité qui doit régner dans la con* 
duiie des affaires municipales, à scinder l'examen des 
actes du Conseil administratif et aussi celui des dispo
sitions budgétaires, en retirant aux deux commissions 
de gestion et du budget tout ce qui concerne les ser
vices industriels pour le déférer à la commission spé
ciale de ces services. L'exploitation des services in
dustriels doit s'inspirer des conditions et exigences 
qui dominent toute l'administration municipale. 

Si le Conseil municipal estime qu'il y a lieu d'aller 
plus loin et de prendre quelque mesure pour donner 
satisfaction aux desiderata dont M. Fazy s'est fait l'or
gane, nous pensons que, sans placer les services 
industriels sous un régime spécial, il suffira de pren
dre pour règle d'appeler deux ou trois membres de 
la commission de ces services à faire partie de celles 
du budget ou de gestion. 

Ces deux Commissions peuvent au besoin, si elles 
le jugent utile, entendre la commission des services 
industriels in corpore. 

La réunion de l'administration et de toute la compta
bilité de ces services dans un mêrne»bâliment, réunion 
déjà décidée en principe, facilitera la tâche des com-
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missions du budget et de gestion, en centralisant tout 
ce qui concerne ces services. 

D'autre part, tout membre du Conseil municipal 
peut, à toute occasion, poser au Conseil administratif 
les questions qu'il juge convenable, et le Conseil muni
cipal peut demander toutes explications qui lui paraî
traient désirables. M VI. les membres du Conseil muni
cipal peuvent saisir ce corps de propositions relatives 
aux services industriels, comme ils ont le droit de le 
faire au sujet des autres services municipaux. 

Le Conseil administratif insère dans le compte rendu 
annuel les renseignements les plus détaillés et le relevé 
ou le résumé de tous les comptes des services indus
triels. MM. les Conseillers municipaux peuvent donc, 
s'ils le désirent, prendre une connaissance complète 
de tout ce qui touche à l'administration de ces services. 

En ce qui concerne l'exclusion des membres du 
Conseil administratif de la commission des services 
industriels, nous estimons qu'elle ne peut se justifier 
à aucun titre. 

Les Conseillers administratifs qui font partie du Con
seil municipal ont les mêmes droits et prérogatives 
que leurs collègues. Aucune disposition de la Consti
tution ou des lois ne les écarte d'aucune commission. 
A la différence de ce que prescrit le règlement du 
Grand Conseil pour les Conseillers d'Etat, le règlement 
du Conseil municipal n'exclut pas même les Conseil
lers administratifs de la commission de gestion ou de 
la commission du budget, quoique l'usage se soit éta
bli, à bon droit, pensons-nous, de ne point les appeler 
à en faire partie. 

Il n'y aurait donc aucun motif pour les exclure de la 
commission des services industriels par le fait que 
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celle-ci peut avoir à donner des renseignements à la 
commission du budget ou à la commission de gestion, 
et cela d'autant moins que les séances dans lesquelles 
la commission des services industriels peut avoir à 
s'occuper des comptes-rendus ou du budget sont en 
très petit nombre : c'est ainsi que l'année dernière, 
la Commission ayant tenu douze séances, onze ont été 
consacrées à l'examen de propositions du Conseil admi
nistratif sur lesquelles elle avait à donner son préa
vis, et une seule au compte rendu. 

Il suffira donc, pour tenir compte des scrupules de 
quelques-uns de nos collègues, de convenir que le Con
seiller administratif délégué aux services industriels 
se retirera chaque fois que la Commission aura à se pro
noncer sur une question touchant au compte rendu. 

Par tous ces motifs, nous estimons qu'il n'y pas lieu 
de donner suite à la proposition de M. Fazy : les mesu
res que nous recommandons d'introduire dans la pra
tique suffiront à assurer l'indépendance de la commis
sion des services industriels et l'efficacité de son action. 

Le Conseil administratif est donc d'avis de s'en tenir 
à la proposition de M. Décrue en augmentant de deux 
le nombre des membres de la commission des services 
industriels, et il engage le Conseil municipal à décider 
que deux ou trois membres de cette commission seront 
toujours désignés pour faire partie de celles du budget 
et du compte-rendu. 

M. Gampert, rapporteur. Voici la proposition que 
vous propose la majorité de la commission: 

« Chaque année, à la première séance de la session 
périodique du printemps le Conseil Municipal procède 
au scrutin secret à l'élection d'une Commission des 
Services Industriels prise dans son sein et composée 

0 
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de neuf membres. Cette Commission est saisie de 
toutes les propositions relatives aux services hydrau
lique, électrique et du gaz présentées dans le courant 
de l'année et dont le conseil décide le renvoi à l'exa
men d'une commission. Cette même commission spé
ciale est appelée en ce qui concerne ces services, à 
donner aux commissions du budget et de la gestion 
les renseignements qui pourraient lui être demandés. 

Les membres de celle commission sont immédiate
ment rééligibles. » 

M. Fazy. Je reprends la proposition que je vous ai 
soumise. Nous n'avons entendu l'opinion du Conseil 
administrâlif que d'une manière cursive. Cependant ce 
qui m'a frappé dans le rapport qui vient de nous être 
lu, c'est qu'il ne change rien à l'état de choses actuel. 
Nous resterons absolument dans le même état qu'au
jourd'hui, sans savoir si la commission des services 
industriels est, conformément au vœu de ses promo
teurs, une commission de contrôle ou si elle n'est pas 
une commission de contrôle. Je voudrais être fixé à cet* 
égard. Si c'est une commission de contrôle, nous de
vons prendre des mesures en conséquence. Si c'est une 
commission de préavis, disons-le. Ne restons pas dans 
le doute et le vague. J'ai démontré dans mon rapport 
que non seulement les promoteurs de la commission 
des services industriels l'ont considérée comme une 
commission de contrôle mais que la commission de 
gestion l'a chargée chaque fois de présenter le rapport 
en ce qui concerne les services industriels (M. Uhl-
mann-Eyraud. Chaque fois est une fois!...) Deux fois 
le rapport de la commission de gestion en ce qui con
cerne ces services a été le rapport de la commission 
des services industriels. Elle a donc pour mandat de 
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vérifier les objets relatifs aux services industriels et 
d'examiner les rapports présentés dans ce domaine 
par le Conseil administratif. Gonséquemment je vous 
propose la rédaction suivante : 

t Chaque année, à la session périodique du prin
temps, le Conseil municipal procède, au scrutin secret, 
à l'élection d'une « Commission des services industriels » 
prise dans son sein. 

Cette élection a lieu après un tour de préconsultation, 
ouvert conformément à l'article 51 du règlement et à 
la suite duquel le Conseil municipal fixe le nombre des 
membres de la commission. \ 

j 

Les membres du Conseil administratif ire peuvent 
siéger dans cette commission; ils ne peuvent y être ap
pelés qu'à titre consultatif. 

Cette commission est chargée de contrôler la gestion 
du Conseil administratif en ce qui concerne les services 
hydraulique, électrique et du gaz. 

Un crédit lui est ouvert pour les rapports qu'elle 
pourrait être appelée à demander sur ces services à des 
techniciens et hommes de l'art. 

Le compte-rendu administratif et financier ainsi que 
le projet de budget, pour tout ce qui concerne ces ser
vices, sont renvoyés à son examen. 

Elle peut présenter, quand elle le juge convenable, 
des rapports au Conseil municipal, mais doit, en tous 
les cas, lui soumettre un rapport sur le projet de budget 
et un rapport sur le compte-rendu administratif et 
financier, en ce qui concerne les services industriels. 

Les propositions relatives à ces services, présentées 
dans le courant de l'année, peuvent en outre être ren
voyées à son examen par le Conseil administratif qui 
peut, dans ce cas, et pour ces objets seulement, lui ad-
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joindre temporairement un membre du Conseil admi
nistratif. 

Les membres de la Commission des Services Indus
triels seront immédiatement rééligibles. » 

L'amendement étant appuyé par cinq membres entre 
en discussion concurremment avec le projet de la com
mission. 

M. Lamunière, conseille? administratif. Il me paraît 
qu'il y a confusion dans l'esprit de M. Fazy. La com
mission des services industriels a en effet donné des 
indications à la commission du budget et à celle du 
compte-rendu mais pas d'une manière officielle. La com
mission du budget lui disait : « Vous qui êtes mieux 
placée que nous pour examiner les objets, veuillez nous 
dire ce que vous en pensez. » Jamais elle n'a été con
sidérée comme une commission de contrôle. Si elle 
lui a demandé des explications, c'est pour s'éviter de 
la peine et pas autre chose. 

Quant à la commission du compte rendu, le temps 
lui manquait pour faire un rapport en son propre nom. 
Dans le fait la commission des services industriels 
n'a pas été considérée comme une commission de con
trôle. On lui a demandé des explications parce qu'elle 
était mieux placée pour y répondre. 

M. Qampert, rapporteur. J'avais pensé qu'on avait 
déjà suffisamment répondu à M. Fazy que la commis
sion des services industriels n'est pas une commission 
de contrôle et qu'elle ne peut pas l'être. Pour établir 
une commission de contrôle il faudrait changer la loi 
constitutionnelle qui régit les attributions des conseils 
municipaux, si ce n'est la Constitution elle-même. Sui
vant les principes admis dans la loi sur l'adminis
tration des communes, le contrôle réside dans le 
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Conseil Municipal. Rien dans la loi n'autorise le Con~ 
seil Municipal à déléguer ses pouvoirs à une commis
sion. Lorsque le Conseil Municipal s'est trouvé devant 
l'administration des services industriels, il a reconnu 
qu'il y avait là des services sinon embrouillés du 
moins assez compliqués pour exiger un examen plus 
efficace.. Au lieu de déléguer ses pouvoirs à des com
missions nommées au fur et à mesure pour chaque 
objet il a chargé quelques-uns de ses membres de 
l'examen de toutes ces questions. Cela ne diminue en 
rien la responsabilité du Conseil Administratif qui 
demeure responsable de sa gestion. L'article du rè
glement créant cette commission a été fait pour faciliter 
la besogne, du Conseil Municipal et non pas pour créer 
une commission de contrôle qu'elle ne peut pas être. 
Aujourd'hui nous proposons de modifier le règlement 
en portant à neuf le nombre des membres de la com
mission. Sur cette question on en a greffé une autre 
touchant aux attributions mêmes de la Commission. 
D'après la loi de 1849, c'est le Conseil Administratif 
qui gère les affaires de la Ville. On veut nous faire 
établir une commission de gestion en dehors des 
membres du Conseil Administratif, qui contrôlera un 
conseiller administratif et qui empiéterait sur ses 
pouvoirs. Qu'est-ce qui empêche de créer des com
missions analogues pour d'autres services, pour gérer 
le théâtre par exemple, pour l'instruction publique. Il 
s'agit ici d'une question concernant le règlement inté
rieur du Conseil Municipal. Ce qui nous est proposé 
par M. Fazy n'est pas conforme à la loi, ni à la Consti
tution. Ce motif suffirait pour faire repousser cette 
proposition et pour s'en tenir à la proposition de la 
majorité. 
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M. Wagnon, président du Conseil administratif. Notre 
honorable collègue, M. Pazy, me paraît faire une con
fusion. Il se demande s'il s'agit là d'une commission de 
préavis ou de contrôle. Je lui ferai remarquer que, dans 
l'esprit du Conseil administratif il s'agit d'une commis
sion de renseignement et de préavis el non pas de con
trôle. Cependant je ferai un amendement à la propo
sition de la majorité en prévoyant que deux ou trois 
membres de cette commission seraient désignés pour 
faire partie de la commission du budget et de celle de 
gestion. 

Cet amendement étant appuyé par cinq membres 
«ntre en discussion. 

M. Fazy. Deux mots de réponse à M. Gampert. Il 
donne à ma proposition une portée qu'elle n'a pas. Il 
nous dit que le Conseil municipal n'a pas le droit de 
déléguer son pouvoir de contrôle. Actuellement la com
mission des services industriels présente son rapport à la 
commission du compte rendu qui propose l'approbation 
de la gestion. La commission telle qu'elle serait orga
nisée ne serait pas une commission autre que celle du 
compte-rendu ou de budget. En nommant ces commis
sions, le Conseil municipal ne délègue pas son droit de 
contrôle, mais il charge une commission spéciale 
d'exercer ce contrôle et de faire un rapport. II conserve 
son droit de contrôle. 

Il ne faut donc pas dénaturer ma proposition. C'est 
cette commission qui est chargée de contrôler la ges
tion du Conseil municipal et de faire rapport sur ce 
contrôle. La commission telle que je la prévois fera la 
même chose. Je ne tiens pas aux mots. Si le mot de 
contrôle offusque quelqu'un, je peux modifier ma pro
position dans ce sens que la commission serait chargée 
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de surveiller la gestion ou même si vous le préférez,. 
d'examiner la gestion et de faire rapport. 

La confusion dont parlait M. Wagnon n'existe paa 
seulement dans mon esprit, mais dans celui de plu
sieurs des membres du Conseil municipal et même des 
membres du Conseil administratif. Tout à l'heure,dans 
une interruption, on a contesté ce que j'avais avancé, à 
savoir que par deux fois la commission du compte-
rendu s'était bornée à reproduire le rapport de la com
mission des services industriels (M. Vhlmann-Eyraud.. 
Vous aviez raison). Il y a eu confusion dès l'origine. Elle 
existait déjà dans les esprits des auteurs mêmes de
là proposition. Reprenez les considérations énoncées 
par M. Pictet et par d'autres membres du Conseil 
municipal qui votèrent cette modification. Elle existait 
dès l'origine. « La commission pense aussi, disait le 
rapport de la commission du compte-rendu, que, au 
début de l'activité de chaque nouveau conseil, il serait 
utile de composer des membres les plus versés dans ces 
questions, une commission permanente, à laquelle se
raient renvoyés tous les projets relatifs à ces services, 
qui se tiendrait constamment au courant, exercerait un 
contrôle continu et qui rapporterait, chaque année,, 
conjointement avec la commission du compte-rendu. » 
Je ne change rien à ce qui a été proposé et voté Je 
demande que le fonctionnement de cette commission 
soit délimité et précisé pour qu'il n'y ait pas confu
sion. 

M. Gosse. Je faisais partie de la commission du 
compte-rendu qui a émis l'idée d'une commission spé
ciale; j'y tenais la plume comme secrétaire provisoire. 
Après avoir étudié les services industriels de mon 
mieux et y avoir consacré un temps considérable, je 
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soumis à mes collègues le résultat de mes recherches. 
Je leur dis que, malgré ce travail très long, il m'était 
impossible d'élucider certaines questions techniques 
qu'il est difficile de comprendre sans une étude très pro
longée. Je leur dis qu'il faudrait demander à quelques-
uns de nos collègues de faire une étude spéciale de ces 
questions; mais jamais l'idée ne m'est venue de proposer 
une commission de contrôle du Conseil administratif» 
je m'y serais opposé d'une façon absolue. M. Piclet fut 
chargé de faire le rapport et le Conseil administratif 
accepta notre idée à cet égard. Je suis d'accord pour 
préciser le mandat de la commission de manière à ce 
qu'il soit bien entendu que ce n'est pas une commis
sion de contrôle du Conseil administratif. Je déclare 
d'une façon absolue que je n'ai jamais eu l'idée de faire 
de ce nouveau rouage une commission de contrôle et 
de surveillance. 

M. Turreitini, conseiller administratif. Je veux 
rappeler une circonstance qui s'est présentée dans les 
rapports du Grand Conseil et du Conseil d'Elat. Dans 
la dernière session, M. Etienne Patru a proposé au 
Grand Conseil de nommer une commission chargée de 
contrôler la comptabilité des services de l'Etat et des 
institutions auxquelles il accorde des subventions. Le 
Conseil d'Etat s'y est opposé. La Constitution n'a pas 
prévu une semblable organisation qui modifierait les 
prérogatives du Conseil d'Etat qui est responsable seu
lement devant le Grand Conseil. Le rouage proposé ne 
fut pas accepté. 

Il y a analogie entre ce cas-là et la proposition qui 
nous est présentée. M. Fazy veut savoir s'il a affaire à 
une commission de préavis à laquelle on demande des 
renseignements, ou aune commission de contrôle. L'au-
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trejour, il cherchait à assimiler le préavis et le contrôle. 
Le dictionnaire donne au mot préavis le sens de note 
explicative, ce qui n'a rien à faire avec le contrôle. 
Quand une question est posée, la commission donne 
son préavis. C'est exactement conforme à l'idée de ceux 
qui ont institué cette commission. 

M. Decme.M. Fazys'est reporté à plusieurs reprises 
aux paroles prononcées avant le vole du projet. Or ce 
projeta été discuté et finalement le Conseil municipal la 
-été amené à voter le projet que nous avons sous les yeux 
«t qui définit exactement ce que doit être la commis
sion des services industriels. Elle est chargée d'exami
ner les projets du Conseil administratif relatifs à ces 
services et de donner des renseignements aux commis
sions du budget et du compte rendu, de même qu'un 
conseiller administratif est demandé auprès d'une de 
ces commissions pour lui donner un renseignement. 

Il se trouve que les deux dernières fois la commis
sion du compte-rendu a inséré tel quel le rapport de 
la commission des services industriels. C'est un cas 
exceptionnel qui ne se représentera pas. La première 
fois, la commission fonctionnait depuis quelques jours. 
11 lui fut posé une série de questions auxquelles elle 
répondit et que la commission du compte rendu admit 
telles quelles. 

La seconde fois on était encore plus pressé. Le Con
seil municipal était arrivé à sa dernière heure et il fal
lait qu'il rendît ses comptes avant de se séparer. La 
commission du compte rendu demanda pour le lende
main un rapport sans faire de question spéciale. En 
quelques heures, il fallut établir ce rapport et la com
mission du compte rendu n'eut que le temps de le 
donner tel quel. Il y a donc là deux cas exceptionnels. 
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A l'avenir les commissions du compte rendu s'enten
dront pour que le rapport soit fait dans de meilleures 
conditions. 

% M. Fazy. Voici ce que donne le Mémorial. M. Gosse di
sait lors de la discussion : 

« Quelque soient les qualités des membres que nous 
pourrions nommer, leur travail ne serait pas suffisant. 
Lorsque j'ai fait partie de la commission du compte 
rendu j'ai passé trois nuits à examiner cette partie de 
l'administration municipale et je suis venu déclarer à 
mes collègues que je ne pourrais rapporter en connais
sance de cause. Au point de vue financier nous trou
verons parmi nous des personnes capables d'exercer 
un contrôle effectif, mais il faudrait des techniciens 
pour se mettr»»au courant des questions de transfor
mations de force et autres problèmes techniques. • 

M. Gosse. Il s'agissait ici du compte-rendu. 

M. 'Fazy. Il s'agissait bien d'exercer le contrôle 
que le Conseil administratif ne pouvait pas exercer. 
(M. Gosse. Seulement pour le,compte-rendu.) Prenons 
maintenant ce que disait M. Turrettini à l'appui de 
sa proposition: « Par l'organe de M. Paul Pictet, celte 
commission avait exprimé son impuissance à se recon
naître au milieu des immenses feuilles de chiffres 
soumises à son examen. Elle avait émis le vœu qu'une 
commission spéciale soit affectée aux services indus
triels qui serait toujours à même de vérifier les chiffres 
et de contrôler les propositions faites. » Je ne demande 
pas davantage, vérifier les chiffres et contrôler les 
propositions faites. Lorsqu'il s'agit de demander des 
crédits admettez-vous que le conseiller administratif 
pèse de sa voix dans le sein de la commission, (i/ne 
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voix. Cela s'est toujours fait) et vérifie les chiffres? 
Admettez-vous que le conseiller administratif dont la 
gestion est examinée puisse voler l'approbation de 
cette gestion? Non. A ce double point de vue il ne 
saurait être admis qu'un membre du Conseil adminis
tratif fasse partie de la commission chargée de la 
contrôler. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. La propo
sition de M. Fazy examinée à un point de vue général, 
ne pouvait être admise par le Conseil administratif. Elle 
est analogue à celle qne M. Patru avait faite au Grand 
Conseil. Le Conseil administratif ne pouvait accepter 
cette proposition qui aurait été un abandon d'une par
tie de ses prérogatives, qui annihilerait une partie des 
droits que lui confère la Constitution. Cependant, je ne 
me serais pas rallié à la déclaration qui vous a été lue 
au nom du Conseil administratif si j'avais eu la per
suasion que le Conseil municipal, avec l'organisation 
actuelle, ne pouvait pas contrôler comme il le veut 
tous les services industriels et autres. 

M. Fazy s'étonne qu'un conseiller administratif qui 
ordinairement préside la commission puisse faire pré
valoir son opinion et départager les voix. Il est évident 
que quand la commission se divise, c'est toujours le 
Conseil municipal qui juge en dernier ressort. La mi
norité expose pourquoi elle a combattu le projet. 
Il est juste que le conseiller administratif qui a la res
ponsabilité puisse faire valoir son opinion. Cependant, 
il est entendu, que, lorsqu'il s'agit de fournir des 
renseignements à la commission de gestion, le délégué 
du Conseil administratif doit se retirer. La déclara
tion qui vous a été lue le reconnaît expressément. Chaque 
fois que la Commission aura des renseignements à fournir 
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concernant la gestion, le délégué se retirera comme il 
«e retire de la Commission de gestion après avoir ré
pondu aux questions qu'elle désirait lui poser. Il y a là 
une garantie positive. 

La proposition de M. Fazy prévoit un crédit ou
vert pour des rapports à demander à des techniciens 
et hommes de l'art. Faut-il qu'un crédit illimité soit 
ouvert pour toutes les entreprises ? 

Le Conseil administratif a examiné la proposition de 
M. Pazy à un point de vue général. Il a ajouté dans sa 
déclaration que le conseiller administratif se retirerait 
•quand la Commission fonctionnerait pour fournir des 
renseignementsaux commissions du budget et du compte-
rendu, et cela afin de laisser toute liberté aux délibé
rations. (M. Décrue. Il n'a pas fait autrement jusqu'ici.) 

M. Fazy. Je regrette de prendre encore une fois la 
parole, mais il me semble que l'on fait une confusion 
en assimilant ma proposition à celle de M. Patru. Il y a 
une grande différence entre ces deux propositions, M. Pa
tru établissait un contrôle permanent de la comptabilité 
de l'Etat. Rien de semblable ici. En ce qui concerne le 
compte rendu, il est renvoyé à la commission des ser
vices industriels qui fournit son rapport sur tout ce 
qui concerne ces services. Le Conseil municipal aurait 
deux commissions de gestion, l'une générale, l'autre 
pour les services industriels.il voterait sur le rapport 
de ces deux commissions. Actuellement la commission 
du compte rendu présente un rapport dans lequel elle 
intercale celui de la commission des services indus
triels... Et on ne le discute pas. Ce n'est qu'un rapport 
au second degré. 

M. Gampert. M. Pazy a déjà abandonné beaucoup de 
ses conclusions. Au début il s'agissait d'un contrôle. 

http://industriels.il
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Aujourd'hui il n'est plus question de contrôle ni de 
surveillance/II ne s'agit plus que d'un préavis : c'est 
la commission telle qu'elle est actuellement. Elle ne se
rait plus assimilée à unecommission permanente comme 
celle de M. Patru. 

Telle qu'elle est actuellement, la commission n'a ja
mais procuré aucun embarras à ceux qui en faisaient 
partie. 

M. Fazy nous a cité des paroles de M. Pictet dans 
son sens, mais il aurait pu mentionner aussi celles de 
M. Décrue qui spécifiait ce que serait cette commission : 

« On se fait une montagne de cette commission. A 
mon avis, elle aura à examiner les travaux en pré
paration. Les membres de cette commission pourront 
s'adresser à des gens compétents pour avoir leur avis 
sur les meilleures manières de procéder, mais ils n'au
ront pas à trancher la question technique. C'est le dé
légué aux travaux qui prend la responsabilité du sys
tème choisi. On ne pourrait d'ailleurs lui donner la 
direction des travaux à exécuter suivant un système 
autre que celui qu'il aurait choisi. La commission aura 
à revoir les devis, à procéder comme nous avons fait 
ailleurs, lors de la création des services actuels, par 
exemple. » 

M. Pricam lui aussi a parlé dans un sens analogue. 
La majorité de la commission vous propose de ne 

faire aucun autre changement à l'état actuel des choses 
que de porter à neuf le nombre des membres de la 
commission. 

M. Fazy. La proposition de la majorité ne change 
rien. Embrassons-nous donc, nous sommes absolument 
d'accord. Voici la proposition telle que je la formule 
maintenant : 
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« Chaque année, à la session périodique du printemps, 
le Conseil municipal procède, au scrutin secret, à l'élec
tion d'une «Commission des services industriels» prise 
dans son sein. 

Cette élection a lieu après un tour de préconsultation, 
ouvert conformément à l'article 51 du règlement et à 
la suite duquel le Conseil municipal fixe le nombre des 
membres de la Commission. 

Les membres du Conseil administratif ne peuvent 
siéger dans cette commission ; ils ne peuvent y être ap
pelés qu'à titre consultatif. 

Cette commission est chargée d'examiner la gestion 
du Conseil administratif en ce qui concerne les services 
hydraulique, électrique et du gaz. 

Un crédit lui est ouvert pour les rapports qu'elle 
pourrait être appelée à demander sur ces services à des 
techniciens et hommes de l'art. 

Le compte-rendu administratif et financier ainsi que 
le projet du budget, pour tout ce qui concerne ses ser
vices, sont renvoyés à son examen. 

Elle peut présenter, quand elle le juge convenable, 
des rapports au Conseil municipal, mais doil, en tous 
les cas, lui soumettre un rapport sur le projet de budget 
et un rapporl sur le compte-rendu administratif et 
financier, en ce qui concerne les services industriels. 

Les propositions relatives à ces services, présentées 
dans le courant de l'année peuvent en outre être ren
voyées à son examen par le Conseil administratif qui 
peut, dans ce cas, et pour ces objets seulement, lui ad
joindre temporairement un membre du Conseil admi
nistratif. 

Les membres de la Commission des Services Indu
striels seront immédiatement rééligibles. » 

56""! ANNÉE 13 
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La proposition de M. Pazy est mise aux voix et re
poussée. 

M. le Président. Je mets aux voix l'amendement de 
M. Wagnon tendant à dire que deux ou trois membres 
de la commission des services industriels devront faire 
partie de la commission du budget et du compte-
rendu. 

Adopté. 
Le projet de la majorité de la commission amendé 

par M. Wagnon est mis aux voix et adopté. 

M. le Président. Le troisième débat aura lieu dans 
la prochaine séance. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif re
lative* à une demande de concession 
pour l'établissement d'un nouveau ré
seau de t ramways électriques. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Avant de vous donner connaissance de notre rapport 

relatif à la demande de concession d'un nouveau ré
seau de tramways dans la Ville nous vous indiquerons 
rapidement comment cette affaire s'est présentée de
vant le précédent Conseil administratif et quelle été sa 
marche jusqu'à présent. 

Par lettre du 4 décembre 1897 le Département des 
Travaux publics soumet la demande de la nouvelle com
pagnie au préavis du Conseil administratif. 

Le 14 décembre le Conseil administratif entend le 
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rapport de la section de voirie. Les études et plans 
de la nouvelle compagnie sont trop sommaires. II y a 
lieu de leur demander des renseignements complé
mentaires. 

Par lettre du 20 décembre, M. Forestier dit que les 
documents et plans fournis par sa compagnie sont suf
fisants pour la demande de concession et discute les 
observations de la Ville quant au passage de ses ligues 
danscerlainesrues.il indique les garanties financières. 
Il est répondu aux requérants et on leur demande 
quelle serait éventuellement la participation financière 
de la compagnie. 

Par lettre du 6 janvier 1898 M Forestier répond aux 
questions du Conseil. La Compagnie va faire en sorte 
d'établir des plans plus complets. Elle se déclare prête 
à participer aux dépenses de rectification de rues. Elle 
demande une conférence avec le Conseil, laquelle est 
fixée au 14 janvier. 

Le 18 janvier rapport de la conférence. Le Gonseil 
maintient la nécessité de plans complets et fait obser
ver que, pour la ligne des Pâquis, la concession en est 
déjà demandée par la Cie des Tramways et la Société 
de la Voie étroite. La Compagnie fait observer que les 
autres demandes doivent s'effacer devant la sienne 
parce qu'elle propose un réseau complet et général. 
Elle écrira. 

Par lettre du 20 janvier M. Forestier annonce un 
mémoire justificatif; le Conseil attend ce mémoire qui 
permettra l'étude sérieuse du projet et ensuite aura 
lieu une nouvelle conférence. 

Le 28 janvier M. Schell, représentant de la C'e, vu 
l'absence de M. Forestier, demande un délai pour 
l'envoi du mémoire. 

http://danscerlainesrues.il
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Lettre du SI janvier accompagnée d'un mémoire. La 
Compagnie insiste sur la priorité vis-à-vis de toute autre 
compagnie, vu l'ensemble et le caractère de son réseau. 

Par lettre du 5 février le Département des Travaux 
publics demande le préavis de la Ville. Elle répond 
qu'elle ne peut pas préaviser avant d'avoir reçu les 
plans et dossiers complets de cette importante affaire,. 
Il'avoir étudiée et l'avoir soumise au Conseil Municipal. 

Le 15 février on écrit à M. Forestier que la 2me con
férence ne pourra avoir lieu que lorsque les plans 
complémentaires seront reçus. 

Le 25 mars le Conseil d'Etat redemande le préavis 
de la Ville. Le Conseil administratif s'étonne de l'insis
tance des promoteurs du projet auprès de l'Etat puisque 
s'il y a du retard il provient de la Compagnie qui n'a 
pas encore fourni au Conseil les plans complémentaires 
demandés. Dans la situation actuelle, il serait difficile 
au Conseil de se prononcer pour ou contre la demande 
de la Compagnie. 

Par lettre du 14 avril la Compagnie remet les plans 
et détails complémentaires et annonce la venue d'in
génieurs et d'experts pour aider aux études de la 
Compagnie. 

Dans la séance du Conseil municipal du 15 avril it 
est donné lecture d'une lettre de la Compagnie expo
sant sa demande au Conseil. 

Par lettre du 19 avril la nouvelle Compagnie insiste 
pour avoir la ligne des Pâquis qui est comprise dans 
son réseau; elle offre 40,000 fr. pour l'élargissement 
du quai des Bergues. Cette offre sera transmise à la 
Compagnie des tramways suisses. 

Par lettre du 22 avril, la nouvelle Compagnie avise 
qu'elle a écrit au Conseil municipal. 
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La Compagnie des tramways suisses répond qu'elle 
ne demande qu'à étudier les nouvelles propositions 
du Conseil relatives à sa participation financière au quai 
des Bergues vu les offres de la nouvelle Compagnie. 

La Commission du Conseil municipal rapportera 
sans doute en proposant l'ajournement du projet des 
Pàquis. 

Le 29 avril la Commission du Conseil municipal 
propose l'ajournement. 

Surviennent les élections du Conseil municipal et 
du Conseil adminislralif. 

Par lettre dn 21 juin la Compagnie mentionne les 
premières lignes quelle établira. Elle voudrait com
mencer les travaux le plus tôt possible. Le Conseil 
administratif décide qu'il y a lieu de nantir le Conseil 
municipal d'un préavis et de propositions fermes. 

Par lettre du 24 juin M. Schell soumet le tarif de la 
Compagnie. II propose que la Ville rachète la ligne 
Molard-Gare que la nouvelle Compagnie reprendrait; 
elle donnerait 50,000 fr. pour la réfection du pont du 
Mont-Blanc. 

La lettre du 28 juin de M. Schell fixe le tarif détaillé 
des taxes kilométriques. 

La Compagnie envoie le 1er juillet un nouveau mé
moire dans lequelle elle étudie les conditions des rues 
de la Ville où circuleraient les lignes projetées. 

Le 22 juillet la Section de voirie dépose son rapport 
au Conseil administratif concluant à la consultation 
d'une commission de techniciens. 

Par lettre du 29 juillet le Conseil d'Etat informe le 
Conseil administratif que, s'il n'a pas reçu son préavis 
d*ici à la semaine suivante, il aura le regret de devoir 
s'en passer. 
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Messieurs les Conseillers, 
L'examen d'un projet, aussi complexe que celui qui 

est présenté par MM. Forestier et consorts n'est pas 
chose aisée. Aussi nous pensons que personne ne 
pourra s'étonner que le Conseil Administratif ait dé
siré prendre son temps pour l'étudier et que per
sonne ne le blâmera d'avoir cherché, avant de prendre 
une décision, à obtenir tous les renseignements qui lui 
paraissaient nécessaires soit d'abord auprès des promo
teurs du projet, soit maintenant auprès de personnes 
compétentes dans ces questions de tramways urbains 
et prises en dehors des intéressés. 

Ces experts auraient à examiner un certain nombre 
de points douteux qui ressortenl naturellement de 
l'énumération et de l'examen du parcours des diverses 
lignes du nouveau réseau. 

Ce réseau est classé en 8 lignes principales dont les 
points terminus sont en général fixés en diverses 
localités du canton et qui traversent la Ville, c'est-à-dire 
qu'en réalité ce nombre de lignes est plus considéra
ble. Comme exemple, la ligne N° 1 se compose en réa
lité d'une ligne Versoix-Genève et d'une autre Genève-
Veyrier. 

Cette classification ne répond donc pas exactement 
à la réalité des faits et rien n'empêcherait de la mo
difier sans nuire à l'économie du projet; c'est du reste 
une question de pure forme et le problème qui se pose 
est en réalité d'apprécier si ces nouvelles lignes sont 
utiles à la population de la Ville et du Canton et justi
fient les sacrifices qu'on lui demande indirectement. 
Ces sacrifices sont très réels bien que le public ne 
s'en rende pas suffisamment compte. 

La présence de voies de tramways sur les chaussées 
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porte, quoiqu'on fasse, un préjudice considérable à la 
tenue des ces voies de communication. La situation 
des rails ne peut pas s'adapter exactement au niveau 
et au profil des chaussées surtout dans les courbes ; le 
régime des chaussées subit donc un préjudice impor
tant. 

Quel usage pourra-on faire des canalisation des ser
vices publics enfouies sous des voies de tramway dans 
des rues étroites, et comment développer par exemple 
le réseau des égouts sans interrompre le service des 
tramways? La présence des rails, des aiguillages, des 
câbles d'alimentation et des voitures elles mêmes sont 
aussi une cause de gêne pour la circulation, il faut 
donc admettre d'emblée qu'un réseau aussi général 
de nouveaux tramways se traduira inévitablement par 
des changements d'habitudes de toutes sortes pour les 
administrés de la Ville et peut-être aussi par un sur
croît de dépenses pour le contribuable. Il y aura eu 
particulier des rues à élargir à grands frais et la plus 
grosse partie de ces frais sera à la charge de la Ville. 

La ligne N° 1 venant de Versoix par la route de 
Lausanne descend la rue Butini pour suivre la rue des 
Pâquis trop étroite dans sa partie nord. Le tournant 
des rues du Cendrier et Rousseau ainsi que celui de 
la rue Rousseau et du quai des Bergues sont à exa
miner de près. Le passage du quai sur le pont amont 
de Bel-Air serait très malaisé; enfin la pose d'une 
nouvelle voie sur le quai de la Poste déjà très encom
bré en excluerait presque complètement le roulage or
dinaire. Le tournant du quai et de la place de la Poste 
ne serait pas plus aisé que les précédents. 

La ligne N° 2 quoique moins accidentée est d'une 
hardiesse â peu près égale ; le passage par la rue du 
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Temple, le contour en double voie autour du massif 
de la Croix fédérale, le passage par la rue de la Cité, 
la rue de l'Hôtel-de-Ville ne se feraient pas sans bien 
des difficultés et sans changer bien des habitudes prises. 

Paudra-t-il démolir l'Arsenal et élargir la rue de 
l'Hôtel-de-Ville pour permettre aux voitures de station
ner devant l'Hôtel Municipal, ou supprimer les trot
toirs qui auraient plus que jamais leur raison d'être? 

La ligne N° 3 à parcours circulaire se confond avec 
la précédente sur le parcours des rues de la Cité et de 
la Grand'Rue; elle s'en détache au Bourg-de-four pour 
descendre la rue Verdaine, pénétrer à la rue de Rive 
dans les voies du tramway de Chêne, prendre la rue 
d'Italie et rejoindre la place Bel-Air par la rue du 
Rhône. Il y a lieu de signaler comme particulièrement 
difficile la traversée des voies existantes devant l'an
cien Grenier à blé. 

La ligne N° 4 suit la rue du Stand, la rue de la 
Poste, la place Bel-Air, la rue du Rhône, la rue Ver
sonnex avec variante par la place et le quai de la Poste 
pour se diriger sur Hermance. 

La ligne N° 5 descend la rue du Grand Pré, la rue 
des Grottes, la place et la rue de Cornavin, la rue 
Rousseau se confond avec la ligne N° \ jusqu'à la rue 
Diday. 

Enfin la ligne N° 6 paraît limitée à un service direct 
de gare à gare par le pont du Mont-Blanc, la rue du 
Rhône et la rue Versonnex. Cette ligne fait double 
emploi avec la ligne de la gare exploitée par la Com
pagnie des tramways et qui doit être complétée par 
un raccordement direct sans transbordement déjà con
cédé par l'avenue Pictet-de-Rochement. Ici se pose éga
lement la question du passage par le ponl du Mont 
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Blanc. La concession donnée à la Compagnie des tram
ways prévoit une double voie sur ce pont. 

Temporairement celte Compagnie en a supprimé 
«ne, mais entend la rétablir quand les circonstances le 
permettront, c'est-à-dire lorsque la réfection du pont 
sera effectuée. — Admettra t-on la présence d'une 
troisième et quatrième ligne sur ce pont? 

Une question importante est celle du passage par 
le pont amont de Bel-Air, la Compagnie Forestier y a 
prévu une double voie. En 1896, la Compagnie des 
tramways, désireuse d'accélérer et de régulariser les 
services de la ligne Saconnex-Champel sollicita l'auto
risation d'y placer une seconde voie qui aurait permis 
d'éviter le stationnement de la rue des Moulins. Cette 
autorisation lui fut refusée pour réserver ce pont 
d'amont à la circulation ordinaire. 

La plupart des lignes du réseau projeté empruntent 
la place Bel-Air, en sorte que le passage par le pont 
amont a pour ce réseau une importance vitale ; sans 
ce passage ce nouveau réseau perd son unité. Il en est 
de même, mais à un moindre degré, pour le pont du 
Mont-Blanc. 

La Compagnie des Chemins de fer à Voie étroite en 
présence des demandes de concession présentées très 
récemment a cru devoir se mettre aussi sur les rangs; 
elle a proposé de se charger de la ligne des Pàquis et 
de la raccorder à ses lignes par des voies détournées. 
Cette solution paraît défectueuse, elle présente en outre 
l'inconvénient de la pénétration des réseaux les uns 
dans les autres. Le rôle de cette société est de desser
vir le Canton et non la Ville. 

Cette même ligne des Pàquis avec service direct, 
Rond-Point de Plainpalais-Hôte! National, par la Cor-
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raterie et le quai des Bergues, solution qui paraissait 
la meilleure a fait l'objet d'une entente entre l'Adminis
tration municipale et la Compagnie des Tramways 
suisses; l'accord était intervenu et seules les formalités 
relatives à l'élargissement du quai des Bergues oni 
retardé l'octroi de la concession. 

Il y a là une question d'équité qui, toutes choses 
égales d'ailleurs, devrait motiver une préférence en 
faveur de la Compagnie des Tramway^ qui a des 
titres sérieux à l'obtenir. 

Cette même Compagnie avait aussi demandé l'octroi 
d'une concession d'une ligne allant à Versoix par la 
route de Suisse. Cotte concession n'avait pas été accor
dée par l'Etat vu l'étroilesse de ladite route à Séche-
ron. La demande de concession pour les lignes proje
tées par MM. Forestier et consorts était accompagnée 
de plans très sommaires, mais quelques plans de dé
tail présentés récemment fournissent des renseigne
ments utiles sur lu traversée des passages difficiles. 
Ces messieurs ne se laissent pas arrêter par l'étroitesse 
des rues, les fortes pentes et les contours difficiles ; 
aucune des lignes actuelles ne présente une pareille 
somme de difficultés accumulées. Il est bon de les passer 
rapidement en revue.. 

Les rues particulièrement étroites, sont, sur la rive 
droite, les rues des Pâquis (partie nord) les rues de 
Cornavin, des Etnves, Rousseau, du Temple; sur la 
rive gauche, la rue et le quai de la Poste, la rue du 
Rhône, la Grand'Rue, la rue de la Treille, la rue de la 
Cité, la rue Verdaine, la rue de PHôtel-de-Ville. 

La rue de PHôtel-de-Ville mesure devant la porte de 
PHôtel Municipal Ŝ Sf» de chaussée entre trottoirs, si 
on en déduit §m30 pour la marge réglementaire et le 

/ 
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gabarit de la voie, l'espace disponible pour les voitures 
est réduit au chiffre insuffisant de lm55. 

Des pentes de 8 à 9 % s e rencontrent dans les rues 
de la Cité, de la Treille et Verdaine. Cette difficulté 
peut être résolue moyennant une force de propulsion 
suffisante et des freins appropriés. 

La plus grande difficulté à vaincre pour l'établis
sement de ces nouvelles lignes réside dans l'encombre
ment à prévoir sur certains carrefours et places. Les 
auteurs du projet y ont prévu leurs croisements et 
leurs doubles voies. Les croisements entraînent 
forcément des stationnements, ces choix doivent donc 
être examinés de près. 

On observe par exemple une double voie au contour 
du bas de Goutance, une autre au contour de l'Hôtel 
de la Paix, une double voie débouche du pont d'amont 
sur la place Bel-Air, ces doubles voies sont prévues 
dans la rue du Rhône, devant les places de la Petite 
Fusterie, de la Fusterie, du Molard et de Longemalle. 

Les places les plus encombrées paraissent être la 
place St-Gervais au bas de Goutance, le quai de la 
Posle, la rue de Rive, la place de PHôtel-de-Ville et 
surtout la place Bel-Air. Cette place choisie comme 
point de rencontre de tontes les nouvelles lignes paraît 
destinée à recevoir une accumulation inusitée de lignes 
et d'aiguillages. 

Si le Département fédéral des Chemins de fer main
tient ses exigences actuelles en matière de croisements 
de lignes, il sera nécessaire d'y prévoir une importante 
station de sémaphores. 

A ce sujet, il est à observer que les coupures de 
lignes ne laissent, pas que de présenter de sérieux 
dangers de collisions surtout quand il s'agit de compa-
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g nies différentes. Quelques coupures de voies existent 
déjà sur divers points de la Ville, mais on compte avec 
ie nouveau projet une cinquantaine de traversées nou
velles; les câbles aériens d'alimentation devront être 
-entrecroisés, il en résultera de nouvelles difficultés 
concernant le fonctionnement des trolleys. 

Les projets présentés où abondent les contours dif
ficiles prévoient pour les franchir avec le rayon mini
mum fixé, des contre-courbes d'un aspect plutôt fâcheux 
et très gênantes pour la circulation, l'Etat vient d'ob
tenir qu'une disposition semblable existant à l'entrée 
du chemin de Florissant fût supprimée par la Compagnie 
<3e Veyrier, il y aurait donc là une indication de ne 
pas en autoriser l'établissement sans modifications. 

Ces contre-courbes sont prévues : 

Au haut de la rue Rousseau, 
Au bas de la rue Verdaine. 
Sur le quai de la Poste. 
Dans la rue de la Poste. 
Sur le quai des Bergues (tournant du pont de l'Ile). 
Dans la rue des Etuves. 

Ceci dit, nous reconnaissons que l'offre qui nous est 
faite a certainement des avantages considérables et il 
va sans dire qu'en principe nous sommes partisans de 
tout ce qui peut favoriser l'extension et la multiplication 
des moyens rationnels de communication dans la ville 
et le canton, mais nous avons voulu vous signaler fran
chement quelques-uns des points dont l'examen et la 
solution nous ont paru justifier la demande d'expertise 
que nous vous soumettons aujourd'hui. 

On peut dire que la réalisation du projet Forestier 
avec quelques modifications serait très avantageuse 
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pour la ville qui encaissera une importante recette 
pour l'énergie électrique employée. La Compagnie offre 
en outre des subventions importantes pour divers 
travaux à faire sur le parcours de ses lignes. Elle 
offre de solides garanties financières de sorte qu'en 
définitive les difficultés que le projet renferme ne sont 
que des difficultés d'exécution dont la solution motive 
notre projet d'arrêté de ce jour, car tous ces points 
doivent être réglés par le cahier des charges. 

Il nous semble qu'une bonne solution de toute l'af
faire serait l'unification dans une seule main de tous 
les réseaux actuellement en exploitation ou projetés. 

Cette solution aurait l'avantage de sauvegarder les 
droits acquis, d'éviter les doubles emplois et de réaliser 
l'idéal d'une exploitation unique et coordonnée. Elle 
serait en outre facilitée par les droits de rachat que 
possèdent l'Etat et la Ville et qui sont déjà applicables 
sur une grande partie des réseaux existants. 

Les trois Compagnies actuelles sont, quoique à des 
degrés différents, menacées par le réseau projeté, il 
n'y aurait donc pas de motif de ne pas généraliser ce 
changement de main. 

En présence de l'importance du projet présenté et 
du changement qu'il apporterait dans les moyens de-
communication en usage à Genève le Conseil adminis
tratif vous propose pour éclairer son opinion de pren
dre l'avis d'une commission de techniciens experts en 
matière de tramways urbains. Une semblable consul
tation, surtout si elle était fournie par des personnes 
étrangères aux influences locales, serait d'un grand 
poids et permettrait à nos Administrations cantonale 
et communale de se prononcer en connaissance d& 
cause. 
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Dans l'idée que vous entrerez dans notre manière 
de voir nous vous proposons le projet d'arrêté ci-
après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu la demande de consession présentée par Ja Com

pagnie des voies étroites, la Compagnie des tramways 
suisses et par M. P. Forestier, pour l'établissement 
d'un nouveau réseau de tramways électriques; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTS : 

Article premier. 
Le Conseil administratif est chargé de consulter, sur 

ce projet, des techniciens, experts en matière de 
tramways urbains : 

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

fr. 3.000 pour cette expertise. 

Art. 3. 
Cette dépense sera portée au compte de l'exercice de 

1898. 

Voici les deux lettres du Conseil d'Etat dont je vous 
ai parlé plus haut : s 

I 
Genève, le 29 juillet 1898. 

Le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève au 
Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Le Conseil d'Etat vous invite à lui faire tenir d'ici à la fin de 

la semaine prochaine, votre préavis sur la requête à fin de con-



DU CONSEIL MUNICIPAL 171 

«ession de voies étroites présentée par M. F. Forestier et qui 
vous a été communiquée, avec ses pièces à l'appui l'année 
•dernière. (Voir notre lettre du 25 mars écoulé). 

Les intérêts attachés à cette entreprise ne peuvent subir un 
plus long retard, le Conseil d'Etat aurait le regret de se passer 
de votre préavis si celui-ci ne lui parvient pas dans le délai ci-
dessus. 

Veuillez, agréer, etc 
Au nom dû Conseil d'Etat : 

Le Conseiller délégué, pour le Président, 
(signé) F. E. THIÉBAUD. A. DIDIER. 

II 
Genève, le S Août 1898. 

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

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

lettre en date du 3 Août en vous renouvelant l'invitation de 
bien vouloir nous transmettre votre préavis sur la requête à fin 
de concession de voies étroites présentée par M. F. Forestier. 

Nous estimons que la demande de concession mérite une 
réponse aussi prompte que possible et nous vous faisons remar
quer que, contrairement au contenu de votre lettre, le représen
tant du consortium à Genève demande instamment une solution. 

Par lettre en date du S Août adressée au Conseil d'Etat, le 
représentant du consortium signale les inconvénients de délais 
trop prolongés et nous empruntons à sa lettre le passage sui
vant: 
« Si chaque commune appelée à donner son préavis officieux 
« procède de la même manière ; et si à son tour le Conseil 
« d'Etat, qui seul est appelé par la loi fédérale à donner un 
« préavis officiel, procède également de cette manière, nous 
« avons lieu de craindre que les six millions de francs qui cbô-
•« ment depuis le mois de Décembre 1897, ne puissent attendre 
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« la fin de tous ces préavis et que le canton et la Ville de-
« Genève ne soient privés du réseau de tramways dont noua 
« aurions voulu les doter. » 

En terminant, nous croyons devoir vous rappeler que le Con
seil administratif n'a qu'un simple préavis à formuler et noua 
attendons ce préavis pour notre séance de mardi prochain 9 
du courant. 

Agréez, etc. 
Au nom du Conseil d'Etat : 

Le Chamelier, Le Président, 
(signé) LECLBRC. (signé) A. GAVARD. 

M. Oltramare. Le projet présenté par la compagnie 
Forestier est tellement considérable que je comprends 
la perplexité du Conseil administratif. D'autre part il 
faut reconnaître que les délais depuis le dépôt du pro
jet sont déjà longs. Aujourd'hui le Conseil administratif 
se trouve acculé dans ses derniers retranchements par 
la lettre du Conseil d'Etat. Il s'agit de savoir si noua 
voulons laisser le Conseil d'Etat répondre ou bien si 
nous voulons assumer la responsabilité. Le Conseil ad
ministratif propose de voler un crédit pour une exper
tise technique. Cette expertise durera plusieurs moia 
et sera terminée quand la question sera liquidée. La solu
tion que nous propose le Conseil administratif ne sem
ble pas admissible. Le Conseil administratif s'est exa
géré la responsabilité qu'il encourrait en donnant l'au
torisation nécessaire. Il s'agit d'un réseau qui a une im
portance considérable pour notre commerce. Il y a cer
tainement des points à discuter, mais ils sont sans 
grande importance et il n'y a pas à hésiter. Nous de
vons accepter l'offre qui nous est faite. Certains tracés 
présentent de grandes difficultés : le passage par la 
Cité, la Grand'Rue et la rue Verdaine laisse les gêna 
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perplexes sur sa réalisation possible. Il y a des points 
à ré&erver, mais il est probable qu'une compagnie qui 
va risquer six millions dans cette entreprise, a fait 
examiner la question par ses ingénieurs et ne sera pas 
obligée de démolir plus tard une ligne qu'elle aura 
construite à grands frais. Ne convient-il pas d'approu
ver dès aujourd'hui ce projet en principe en faisant des 
réserves expresses sur certains points : je ne vois pas 
bien par exemple comment on réglera la question du 
croisement des trolleys et comment on comptera à cha
que compagnie l'énergie qu'elle a consommée. Ce n'est 
pas nous qui sommes chargés de résoudre ces ques
tions-là : c'est à la compagnie de trouver la solution. 
Discutons le projet d'une manière générale. Répondons 
le plus vite possible au Conseil d'Etat que, sous ré
serve des points techniques, nous trouvons le projet 
bon pour le développement de la Ville. Il y a de 
grandes difficultés techniques qui devront être réso
lues et pour lesquelles la compagnie devra payer les 
sommes nécessaires. Pour le pont du Mont-Blanc, par 
exemple un élargissement s'impose — avec quatre 
voies de tramways cela sera indispensable. Toutes ces 
questions devront être résolues avant d'entreprendre 
les travaux. 

La chose est simple. Nous devons faire tout ce qu'il 
est possible pour améliorer notre circulation : à Cou-
lance nous obtiendrons la place nécessaire, en démolis
sant te pâté de maisons qui appartient à 1» Ville ; à lai 
cm Cornavin il y aura un élargissement nécessaire. 
h& circulation dans notre ville ne peut pas* rester ce, 
qu'elle est aujourd'hui. 

A, mon avis nous devons nous prononcer sans reeoMcir 
à une expertise. 

56'" ANNÉE 13 
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M. Wagnon, président du Conseil administratif. Je 
répondrai a M. Oltramare que les ingénieurs de la com
pagnie dont il a parlé ne se sont occupés que de la 
circulation de leurs propres voitures à eux. Ils ne se 
sont inquiétés d'aucune autre circulation et c'est au 
Conseil administratif à s'en préoccuper. Quand toutes nos 
rues seront sillonnées de tramways quantité d'habitudes 
seront modifiés. Nous ne pourrons plus laisser les né
gociants étaler leurs marchandises devant les magasins. 
A Gornavin, par exemple, nous avons eu de ce fait des 
discussions sans nombre avec des industriels qui avaient 
l'habitude de travailler sur le trottoir et de nettoyer 
leurs ustensiles dans la rue. 

Je le répète, les ingénieurs n'ont pas prévu cette 
responsabilité. Ils ne se sont inquiétés que du passage 
de leurs voitures. Je ne crois pas que les experts nous 
feraient attendre longtemps leur rapport. Nous pour
rions bien obtenir de l'Etat d'attendre une quinzaine de 
jours. La chose est assez importante pour obtenir un 
délai. Je vous ai fait l'historique de la marche de cette 
affaire pour vous montrer que le Conseil administra
tif qui n'a pas que cela à faire, n'a perdu aucun temps 
dans l'étude de cette importante proposition. 

La société ne se trouve pas comme dans d'autres cas 
en face d'une ville où n'existe encore aucun tramway 
et où le réseau est entièrement à créer. Je répète encore 
que le Conseil administratif n'a pas perdu de temps. 
Les plans de détail complémentaires demandés ne lui 
ont été soumis que le 14 avril, à l'avant-dernière séance 
du précédent Conseil municipal. Là-dessus sont venues 
les élections. Le premier plan qui avait été soumis au 
Conseil d'Etat étnit une simple carte de la Ville avec 
tracé au crayon rouge. Il est évident que le Conseil 
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adnistralif qui a l'habitude de recevoir des plans dé
taillés ne pouvait pas se contenter de ce plan sommaire. 
Il ne pouvait rester bouche bée devant des demandes 
d'explication : il lui fallait les moyens de répondre à 
toules les questions Quelques unes des questions à 
examiner entre autres sont énumérées dans la lettre 
suivante que nous transmettait le 15 décembre la com
pagnie des tramways suisses : 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES TRAMWAYS SUISSES 

Genève, le 15 décembre 1897. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 
Nous prenons la respectueuse liberté de soumettre 

à votre approbation les considérations suivantes, aux
quelles nous vous prions de réserver un accueil favo
rable lors de l'examen des propositions qui vous seront 
soumises concernant une demande de concession de 
lignes de tramways dans l'intérieur de la Ville de 
Genève. 

1. La ligne projetée de la place Bel-Air ou place 
Saint-Gervais aux Pàquis, par la rue des Pàquis, ne 
nous paraît pas conciliable avec la ligne Rond-point de 
Plainpalais-Pâquisau sujet de laquelle des négociations 
sont depuis longtemps déjà engagées avec notre Com
pagnie. 

2. L'art 6 de la convention du 2 m:i 1890 passée 
entre les représentants de l'Etat, du Conseil Adminis
tratif et notre Compagnie, stipule que notre Compagnie 
aura le droit d'utiliser concurremment avec d'autres 
entreprises de transport, la nouvelle voie d'accès à la. 

/ 
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gare des Eaux-Vives, si elle le juge utile à ses intérêts 
et à son service d'exploitation. 

Or, notre intention a toujours été d'utiliser cette-
nouvelle artère dès que les circonstances le permet
tront pour établir une ligne, avec service direct entre 
les gares de Cornavin et des Eaux-Vives. 

8. L'établissement de la ligne dont il vient d'être 
parlé, joint au désir de développer et d'améliorer le 
service de la ligne MoIard-Gare-rue de Lausanne avec 
meilleure correspondance au Molard, rend indispensa
ble la pose d'une double voie sur le pont du M'-Blanc 
et nous vous aurions déjà adressé cette demande si ce 
pont n'était depuis longtemps l'objet d'une étude de 
transformation. 

4. A la date du 10 janvier 1896 nous vous avons 
adressé, avec plans à l'appui, une demande ayant pour 
but l'établissement d'une voie sur les ponts de l'Ile 
amont en vue d'assurer plus de régularité au service 
de la ligue Saconnex-Champel et surtout afin de pou
voir établir un service à 7 '/a minutes du Rond-Point 
de Plainpalais à la Servette, service que nous avons 
dû abandonner après essai et arrêtera la gare de Cor
navin à cause de l'état actuel de la ligne à voie simple. 

Il nous a été répondu que le Conseil Administratif 
ne pouvait approuver ce projet qui apporterait une 
trop grande gêne à la circulation et se heurterait à des 
difficultés de diverses natures. 

Nous exprimons l'espoir que, dans le eas où le Con
seil estimerait qu'une seconde voie pourrait être posée 
sur les ponts de l'Ile, il ne s'opposerait pas à la réali
sation du projet que nous lui avons soumis à la date 
précitée. 

8. Dans la conviction que le Conseil administratif 
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n'autoriserait pas l'emploi d'une ligne de tramways 
dans la rue du Rhône,surtout dans la partie comprise 
entre la place Bel-Air et la place de la Fuslerie, à 
cause du peu de largeur de cette rue en cet eudroit, 
nous n'avons pas jugé nécessaire de solliciter la con
cession d'une ligne qui emprunterait celte rue sur toute 
sa longueur pour aboutir à l'extrémité du quartier des 
Eaux-Vives par la rue du même nom. 

Nous avons encore obéi à cette considération que, la 
Société des Chemins de fer à voie étroite pouvant être 
conduite à exploiter sa ligne des quais par un service 
de tramway urbain, il ne convenait pas d'établir une 
ligne presque parallèle qui ferait double ou triple em
ploi en desservant les mêmes quartiers et les mêmes 
intérêts. 

Mais si, contrairement à notre pensée, le Conseil 
Administratif croit devoir donner un avis favorable 
à l'établissement de celle ligne, nous devons l'informer 
que nous sommes disposés à l'établir et à l'exploiter, 
en empruntant totalement ou partiellement la rue du 
Rhône pour aboutir place Bel-Air, ou place du Molard 
ou encore à tout autre point à déterminer. 

El bien que ne prétendant à aucun nfonopole en ce 
qui concerne l'établissement de nouvelles lignes dans 
l'intérieur de la ville de Genève* nous pensons qu'un 
droit de priorité devrait être accordé à notre Compa
gnie pour l'établissement de cette ligne qui constitue
rait, avec la ligne des Pâquis, le complément naturel 
du réseau en exploitation. 

Ce réseau, complété par celui de la Société des Che
mins de fer à voie étroite, le Genève-Veyrier, les ba
teaux, les bacs et les lignes de chemins de fer abou
tissant à Geilève, nous paraîtrait de nature à donner 
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une entière satisfaction aussi bien à tous les quartiers 
de la Ville qu'à toutes les localités du canton de Genève, 
sans donner lieu à des doubles emplois trop nombreux 
ne pouvant qu'apporter une gêne à la circulation géné
rale, sans utilité réelle. , 

Nous venons en conséquence vous prier de vouloir 
bien prendre en très sérieuse considération et de réser
ver un accueil favorable aux demandes suivantes de 
notre Compagnie : 

1. Autorisation de construire et d'exploiter la ligne 
Bel-Air-Pâquis, suivant les conditions convenues entre 
la Ville et notre Compagnie. 

2. Autorisation de poser une voie sur les ponts de 
l'Ile amont, suivant le plan déjà présenté, en vue d'éta
blir l'indépendance absolue des lignes Carouge Chêne 
et Saconnex-Champel et d'obtenir un meilleur service 
d'exploitation. 

3. Autorisation d'établir une deuxième voie sur le 
pont du Mont-Blanc dès que les circonstances le per
mettront dans le double but d'améliorer le service de 
la ligne existante et de permettre l'établissement et 
l'exploitation d'une ligne directe entre les deux gares. 

4. Droit de priorité dans la concession éventuelle 
d'une ligne qui, partant de la place Bel-Air ou du 
Molard ou de tout autre point à déterminer aboutirait 
à l'extrémité du quartier des Eaux-Vives en passant 
par la rue du Rhône et la rue des Eaux-Vives. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, 
l'assurance de notre considération la plus distinguée, j 

L'Administrateur délégué, 
(Signé) LAVAL. 

M. Turrettini,- conseiller administratif. Suivant 
M. OItramare le Conseil administratif n'a pas raison de 



DU CONSEIL MUNICIPAL 179 

demander des éclaircissements. Il nous dit qu'il n'y a 
pas de dépenses à faire et il nous parle de l'élargisse
ment du pont du Mont-Blanc, qui sera nécessaire lors
qu'il y passera quatre voies de tramway. Il nous faut 
un préavis tranchant la question de l'état des travaux 
qui seraient mis à notre charge. Il s'agit peut-être d'un 
million à un million et demi. Le Conseil municipal doit 
examiner de près les conséquences financières de ces 
demandes. Nous sommes en déficit cette année : il était 
prévu 144.000 fr. d'excédent de dépenses et ce chiffre 
atteindra peut-être 300.000 fr. Nous demandons des 
recettes nouvelles mais sans succès. Depuis vingt ans 
on ne nous a donné aucune nouvelle source de reve
nus, au contraire on nous a enlevé l'octroi. Toujours 
on nous impose des dépenses nouvelles sans nous 
donner le moyen d'équilibrer notre budget. Les auto
rités se sont préoccupées plusieurs fois de cette ques
tion et ont cherché à obtenir de l'Etat les ressources 
nécessaires, mais elles n'ont pas abouti ; nous n'avons 
pas été mis en état de faire face à nos dépenses an
nuelles Je ne suis nullement un adversaire du projet 
de nouveaux tramways, mais il ne faut pas qu'il en 
ressorte une dépense de millions et de millions. Il 
s'agit de ne pas s'engager sans être au clair sur la dé
pense probable qui en résultera pour la ville. 

M. Gosse. J'appuie la proposition du Conseil admi
nistratif. J'insiste pour que les techniciens examinent 
la question également au point de vue du commerce 
de la ville. Il faut que nos magasins puissent vivre; 
le réseau transformerait notre ville en une artère de 
tramways circulant partout, non seulement dans les 
grandes rues mais dans les quartiers étroits, je crois 
presque par la Tour de Boël. Préoccupons-nous de nos 
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négociants. Où vendront-ils leurs marchandises quand 
on ne pourra plus s'arrêter devant les magasins? La 
«ommission d'experts voudra bien aussi examiner ce 
point de vue. 

M. Fazy. Il me paraît que jusqu'ici la discussion a 
erre. On se méprend sur les compétences respectives 
de l'Etat, de la ville et de la Confédération. On a perdu 
de vue la Confédération. Or, il y a une loi du î$ dé
cembre 1872 sur l'établissement et l'exploitation des 
chemins de fer sur le territoire de la Confédération 
suisse. Voici Ce qu'elle dit dans son article 2 : 

Art. 2. 
2. Les demandes de concessions, accompagnées des 

pièces justificatives, seront transmises au Conseil fé
déral qui en donnera immédiatement connaissance aux 
gouvernements des cantons dont on se propose d'em
prunter le territoire pour rétablissement de la voie 
ferrée. Ces gouvernements désignent leurs représen
tants aux négociations à ouvrir, sous la présidence 
d'une délégation du Conseil fédéral, avec ceux qui de
mandent la concession. 

4. L'Assemblée fédérale peut accorder une concession 
alors même qu'un canton fait opposition à celle-ci. Elle 
prononce après un mûr examen des points litigieux et 
de tous les faits qui s'y rattachent. 

Ce n'est donc pas la Ville qui est chargée d'octroyer 
I la Compagnie en question la concession qu'elle solli
cite. Ce n'est pas même l'Etat de Genève, mais c'est 
ïe Conseil fédéral qui la soumet à l'assemblée fédé
rale. 

Quelle est la procédure à suivre ? Le demandeur en 
concession adresse au Conseil fédéral nne demande ac-
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vompagnée des pièces et plans. Le Conseil Fédéral a dû. 
être nanti des pièces et plans. Alors je ne comprends 
pas comment la Ville ne se contente pas de ce dont 
s'est contentée l'autorité fédérale. Le Conseil fédéral, 
au reçu de la demande, a demandé son préavis au 
canton de Genève et, avant de donner ce préavis, le 
Conseil d'Etat a, en novembre dernier... (M Wagnon, 
président du Conseil administratif. Le 4 décembre)... 
le 4 décembre, demandé un avis officieux au Conseil 
administratif. Si le Conseil municipal estime qu'il n'est 
pas édifié avant une nomination d'experts, il le peut; 
mais il me paraît que l'affaire presse. On répond aux 
demandes réitérées du Conseil d'Etat en présentant 
une demande de crédit pour expertise. Cette demande 
de crédit est un peu tardive quand il s'agît d'une af
faire qui dure depuis bien des mois. Elle me paraît 
inutile actuellement. D'après le rapport de M. Wa
gnon, tous les points litigieux ont été soulevés avec 
l'aide de la Compagnie des tramways qui aujourd'hui 
« la puce à l'oreille. .l'ai défendu Celte Compagnie au
trefois quand on l'attaquait ; elle rend certainement de 
grands services, mais elle s'est un peu endormie. 
Lorsqu'une demande de concession nouvelle se pré
sente, elle se réserve, ou fait la sourde oreille. Lors
qu'il a été question du Champel-Pelit-Saconnex, un 
comité d'habitants de ces localités se constitua, lit faire 
les plans et demanda la Concession. Lorsqu'il l'eut ob
tenue, la Compagnie des tramways a bien voulu la re
prendre en remboursant au comité d'initiative les dé
penses faites» Si nous devions attendre de là Conipa-
fnie des tramways l'extensioft de notre réseau, nous 
«Utendrions longtemps» Aujourd'hui une compagnie m 
présente pour mettre Genève û&m l'état le plus avancé. 
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au point de vue de la circulation. Notre préavis ne 
peut être que favorable. Le réseau actuel est insuffi
sant. Il met en rapport les faubourgs éloignés, Ca-
rouge et Chêne-Annemasse, puis Ghampel et le Petit-
Saconnex avec la ville. Si j'ai bien compris le plan 
des promoteurs du nouveau réseau, il mettrait les dif
férents quartiers de la ville en rapport les uns avec les 
autres, comme c'est le cas à Buda-Pest. C'est un pro
jet grandiose qui mérite notre approbation. Est-ce à dire 
qu'il ne soulève aucune objection? Non, mais elles se 
trouvent déjà dans le très intéressant rapport de M. Wa-
gnon. Je ne vois pas ce que les experts ajouteront à 
ce rapport très bien fait. Quel usage devons-nous faire 
de ce rapport? Nous devons nous déclarer favorables 
en principe à la demande et transmettre ces diverses 
objections au canton et par là au Département fédéral 
des chemins de fer. 

D'après la loi fédérale de 1872 il sera désigné des 
représentants du gouvernement cantonal intéressé qui 
discuteront avec le représentant de la Compagnie toutes 
ces objections. C'est là que ces objections devront être 
présentées. Nous devrions employer la somme qui nous 
est demandée à faire valoir devant le département fé
déral des chemins de fer les objections contenues dans 
le rapport du Conseil administratif. Les délais sont déjà 
longs et on nous dit qu'il y a six millions qui chôment. 
Approuvons donc en principe la demande de conces
sion et renvoyons les objections devant le département 
fédéral des chemins de fer. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je ne me per
mettrai pas de donner à M. Fazy une leçon de droit 
public. Mais je crois devoir lui démontrer que la loi de 
187si ne vise que l'expropriation pour cause d'utilité 
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publique. La Confédération ne peut procéder que par 
voie d'expropriation. Comme la Ville possède le sol de 
ses rues, le jour où la Confédération passerait outre, 
les compagnies qui ne seraient pas en face d'une auto
risation de noire part, seraient obligées d'exproprier les 
rues de la Ville. Je ne vois pas combien nous deman
derions par mètre carré; le cas rie s'est pas encore 
présenté. La loi fédérale ne prévoit pas le cas et la 
Confédération n'accorde pas dans ce cas-là l'autorisation 
nécessaire. 

Ce même cas a déjà été étudié il y a quelques années 
lorsque la Voie étroite demanda à utiliser les rues de 
la Ville. Je vis arriver le grand expropriateur de la 
Compagnie, M.François Demole, qui, d'un ton tranchant 
rne dit que si la Ville n'acceptait pas, la Compagnie se 
contenterait, de la concession fédérale. Je lui répondis 
qu'il faudrait alors exproprier les rues de la Ville. Je 
ne le revis plus et la Compagnie accepta les proposi
tions du Conseil administratif. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. Je 
veux relever une phrase prononcée par M. Fazy.il laisse 
entendre que le rapport du Conseil administratif a été. 
fait avec l'aide de la Compagnie des tramways. C'est 
inexact. Elle n'y a coopéré ni de près ni de loin el ne 
nous a donné aucune indication quelconque pour la ré
daction de ce rapport. 

Nous avons déjà reçu des protestations des habitants 
de différentes rues. 

En ce qui concerne l'expertise, nous en avons déjà 
parlé avec les représentants de la Compagnie qui se 
sont déclarés parfaitement d'accord avec celte manière 
de procéder. Il ne sera pas impossible d'obtenir de 
l'Etat une prolongation de délai d'une quinzaine de jours. 

http://Fazy.il
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*Nous avons pensé que l'enquête pourrait être très 
rapidement menée, les experts pourront être déjà dé
signés demain ou lundi et leur piéavis remis rapide
ment au Conseil administratif. Les points dont a parlé 
notre rapport seront résolus par les experts qui nous 
diront quels travaux sont nécessaires et quelle est la 
part qui doit incomber à la Compagnie. 

Je n'ai pas à soutenir la Compagnie des Tramways, 
mais je tiens à dire que cette compagnie a déjà demandé 
la concession du Rond-Point-Pâquis et du Genère-
Versoix qui n'ont pas encore été accordées. 

Cette question de concession merappelleque le texte 
de la demande de concession ne vous a pas été soumis. 
Je le dépose pour qu'il puisse figurer dans le Mémo
rial. 

Projet d'un réseau de tramways à traction électrique 
dans le canton de Genève. 

DEMANDE DÉ CONCESSION 

Le soussigné, François Forestier, entrepreneur de 
transport, à Genève, a l'honneur en son nom person
nel et pour le compte d'une société par actions à former, 
de demander au Haut Conseil fédéral suisse et par lui 
à l'Assemblée fédérale, la concession pour un réseau 
de tramways à traction électrique ou tout autre sys
tème qui paraîtrait plus avantageux, à voie de 1 m. ou 
éventuellement de 1 m. 44. 

Le réseau projeté est entièrement sur le territoire 
du Canton de Genève. 

Le but que le demandeur de ia présente concession 
se propose est d'établir à Genève un réseau complet 
de tramways à traction électrique qui reliera chaque 



DU CONSRII. MUNICIPAL 185 

quartier de la ville avec tous les autres quartiers et 
avec la banlieue et de doter l'agglomération urbaine ek 
suburbaine d'un service de communication et de trans
port régulier, complet et fréquent. 

L'étude des villes modernes démontre d'une façon 
concluante que la croissance etje développement indus
triel et commercial des cités dépendent surtout de 
leurs moyens intérieurs de communication et de trans
port; tant que ces moyens sont restés incomplets ou 
défectueux, la croissance et l'activité commerciale ne 
se sont développés que médiocrement. Au contraire» 
dès qu'une ville (surtout si elle est bien située) obtient 
un réseau de tramways reliant les divers quartiers 
entre eux et avec la banlieue et qu'il y est établi un 
service régulier, complet et fréquent, sa croissance et 
son développement deviennent inévitablement rapides 
et continus. 

Or Genève n'a pas ce réseau complet et c'est ce qui 
explique pourquoi le développement commercial et la 
croissance de la ville ne sont pas proportionnés aux 
conditionsexceptionnelleadans lesquellesellesetrouve. 

En effet, par sa position, sa situation, ses forces 
motrices, etc., Genève est appelée à, jouer un grand 
rôle commercial dans le centre de l'Europe, et par 
conséquent à se développer très rapidement. Gela ne 
se pourra que lorsque ses moyens de communication 
et de transport seront complets. 

L'expérience a démontré que le seul système qui 
puisse relier effectivement les différents quartiers d'une 
ville en y établissant «n service régulier, complet et 
fréquent, le seul système p r conséquent qui puissje 
favoriser rapidement;!* croissance de toutes les branches 
du commerce, de l'agglomération urbaine est un réseau 
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tel que l'on propose ici où toutes les lignes dans leur 
ensemble forment pour ainsi dire une série d'anneaux 
qui permet d'établir un service direct dans toutes les 
directions et au besoin permettrait de faire passer un 
wagon de n'importe quel quartier de la ville à n'im
porte quel autre quartier. 

Quant à l'utilité publique du susdit réseau, il suffira, 
pour s'en convaincre, de jeter un coup d'œil sur les 
services directs que le nouveau réseau créera et que 
la ville ne possède pas actuellement. 

1. Un service direct entre les deux gares. 
2. » • • lethéâtreettouslesquartiers. 
3. » « » la place de Bel-Air etVersoix. 
4. » » » » » Malagnou. 
5. • » » » » et la place 

des Eaux-Vives. 
6. » » » la place de Bel-Air et les 

Pâquis. 
7. » » » la place de Bel-Air et le quar

tier des Hôtels (quai du 
Léman). 

8. » » » le quartier des Hôtels et la 
gare de Gornavin. 

9. » » » le quartier des Hôtels et le 
Parc des Eaux-Vives. 

10. » » » le quartier des Hôtels et le 
théâtre. 

11. » » » l'Ecole secondaire et Mala
gnou. 

12. » » » l'Ecole supérieure, Malagnou 
et la Cluse, 

et tant d'autres services de première importance, avec 
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facilité de correspondance, que le public de Genève 
n'a pas actuellement. 

Il est donc certain que le réseau projeté fera un bien 
incalculable à la ville de Genève; non pas à telle ou 
telle rue, ou tel ou tel quartier, mais à la ville tout 
entière. 

Le réseau projeté a une longueur totale de 80 kilo
mètres à laquelle il y a lieu d'ajouter les ligues éven
tuelles et facultatives qui forment une longueur de 
12 km. 290 m., soit au total 42 km. 290 m. 

La population des quartiers desservis est très im
portante, sans compter l'affluence d'étrangers qui vien
nent à Genève chaque été. 

On prévoit un coût d'établissement d'environ quatre 
millions huit cents mille francs (4,800,000), les lignes 
éventuelles et facultatives non comprises. 

Cette dépense devra être couverte : 
1. Par des actions ordinaires. 
2. Par des obligations ou actions privilégiées. 
Les plans spéciaux d'exécution pourraient être pré

sentés dans un délai d'un an à dater de la signature du 
cahier des charges. 

Le réseau sera à double voie partout où cela est pra
ticable et où l'intensité du trafic le justifie. 

L'énergie électrique sera communiquée aux appareils 
locomoteurs par un simple conducteur aérien avec 
retour par les rails. Ce câble sera fixé à des isolateurs 
supportés soit par des poteaux à console, soit par des 
fils tendeurs en acier fixés aux maisons ou à des sup
ports spéciaux. 

Les câbles d'alimentation seront établis suivant un 
tracé et un système approuvé par les autorités com
pétentes. 
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La vitesse moyenne de marche en ville sera de 10 
à 15 kilomètres à l'heure; en dehors de ville elle ne 
dépassera pas 25 kilomètres à l'heure. 

Nous estimons que pour un service d'exploitation 
tel qu'on l'a indiqué plus haut, il faut 60 wagons mo
teurs en service. 

Tarifs. -<- Les tarifs sont un des principaux éléments 
de la vitalité d'une entreprise de transport. Il faut 
qu'ils soient aussi bas que possible, de façon à ce que 
les tramways soient accessibles au public tout entier. 

Les tarifs seront fixés d'accord avec les autorités 
compétentes; mais les indications suivantes, qui n'ont 
rien de définitif, peuvent en donner une idée. 
Lignes. Centimes. 
N° 1. De la place Bel-Air au Parc des Eaux-Vives 15 

2. De la place Bel-Air à l'entrée de Mâlagnou 10 
8. De l'entrée de Mâlagnou au chemin du 

Velours 10 
De la place Bel-Air au chemin de la Roseraie 15 

4. De la place Bel-Air à la* rue Butini . . . 10 
De la rue Butini à Versoix 40 

5. De la place Bel-Air au chemin du Nant. . 20 
6. De la place Bel-Air au chemin des Bains . 10 
1. De la gare Corna vin à la place Longemalle 10 
8. Du pont de l'Ile à l'Hôtel National, etc., par 

les quais 10 
9. De la place Bel-Air à Carouge. . . . . 20 

De Carouge à Veyrier . . . . . . . 40 
10. . . 10 
11 . 10 
12 , 10 
18 10 
i4 m 
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Centimes. 
Service direct (sans changement de voiture) entre 

sGornavin et Vol landes 2 0 
Service direct entre le quartier des Hôtels (quai 

dujLéman) et le Parc des Eaux-Vives U5 
Service direct entre le quartier des Hôtels et la 

Gare de Corna vin 10 

Si Ton compare ces tarifs avec ceux d'autres réseaux 
suisses, on verra qu'ils peuvent soutenir avantageuse
ment cette comparaison. 

Il résulte du mémoire technique qu'il resterait un 
bénéfice net annuel de 150,000 fr., pour le service des 
intérêts. 

'Le mémoire technique annexé à la présente demande 
contient les indications complémentaires. 

Le soussigné espère que le Haut Conseil fédéral lui 
accordera la concession qu'il demande et qu'il en résul
tera un accroissement de la prospérité publique; il se 
tient à la disposition de l'autorité fédérale pour toutes 
les justifications qui pourront lui être réclamées. 

Il signe avec respect, F. FORESTIER. 

Genève, le 30 novembre 1897. 

M. Fazy. Je ne puis accepter la leçon de droit public 
que me donne M. Turrettini. Il y a confusion de sa part. 
Il n'y a qu'une seule loi sur l'exploitation et l'établis
sement des chemins de fer. Elle prévoit l'expropriation 
mais elle est surtout destinée à régler ce qui concerne 
les concessions. Je renvoie donc à M. Turrettini la 
leçon qu'il a cru devoir me donner. 

Quant à la petite observation relative à la part qu'a 
prise la Compagnie destramwaysà.:toute cette affaire, 
elle m'a étésjjggérée,par,la lettre Aui5 décembre ,1897. 

56"* ANKÉE 14 
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Emoustillée par cette demande de concession, la Com
pagnie des tramways soulève déjà des objections, sur 
les passages par la rue du Rhône, par le pont du Mont-
Blanc. C'est pour cela que j'ai dit que le Conseil admi
nistratif avait été aidé par les observations de la Com
pagnie des tramways. 

Je reviens à ce que je disais. Il me paraît qu'en 
acceptant les propositions du Conseil administratif nous 
mettons la charrue devant les bœufs. Si on nous de
mandait un crédit pour rétribuer nos représentants 
techniques aux négociations devant le Département fé
déral des chemins de fer, je le comprendrais, mais 
avoir recours à une expertise actuellement, je ne le 
comprends pas. Qu'en ferons-nous? Ne vaudrait-il pas 
mieux avoir quelqu'un qui discute lors des négociations 
devant le Département fédéral, qui pourrait présenter 
nos objections et les faire passer dans le cahier des 
charges. Nous aurons un rapport platonique et ce sera 
tout. 

M. Turrettini, conseiller administratif. J'ai toujours 
dit que la loi fédérale de 1872 prescrit un seul moyen 
d'exécuter une concession, c'est l'expropriation. Dans 
le cas particulier, le Conseil fédéral n'aurait pas d'autre 
moyen de procéder et je ne vois pas comment il l'exé
cuterait. 

Le Conseil décide de passer au second débat sur la 
proposition d'arrêté présenté par le Conseil adminis
tratif. 

Il adopte successivement les trois articles du projet. 

M. Fazy. Je propose un article 4 fixant un délai à 
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cetle expertise : « Les experts devront rapporter dans 
tin délai de quinze jours ». 

Gel amendement étant appuyé par cinq membres, il 
entre en discussion. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Il est impos
sible d'aviser les experls qu'ils auront à répondre dans 
un délai de quinze jours. J'estime qu'il leur faut uu 
mois. 

M. Fazy. Mettons un mois. 

M. Oampert. Nous ne pouvons pas fixer de délai 
pour un rapport sérieux. Il faut des études techniques; 
les experts ne tomberont pas d'accord du premier coup. 
Si nous voulons avoir des experts sérieux, il ne faut 
pas les limiter. Nous avons confiance dans le Conseil 
administratif, pour qu'il fasse le plus rapidement pos
sible, mais sans lui fixer de délai. 

M. Fazy. Tout à l'heure M. Wagnon parlait de 
quinze jours. Quelques instants après on nous disait 
qu'un mois suffirait. Maintenant on ne veut plus fixer 
aucun délai. Nous sommes pressés par le temps. Si de
main la concession nous était retirée, que dirions-nous ? 
Nous sommes pressés par le Conseil d'Etat et par le 
Département fédéral des chemins de fer. Les plans 
sont déposés depuis le mois d'avril. Le Conseil admi
nistratif nous a dit qu'il ne les avait reçus qu'à l'avant-
dernière séance du précédent Conseil municipal. Mais 
ils ont dû être transmis avec la demande de concession 
au Département fédéral des chemins de fer. Le Conseil 
administratif nous a répondu que la concession avait 
été demandée sans plans à l'appui. Ces plans sont néces
saires en vertu de la loi. On ne pouvait donc traiter le 
projet, comme cela a été fait, de projet en Pair. J'ai 
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voulu en avoir le cœur net. J'ai repris là lettre ùa 
14 avril et j'ai vu que la Compagnie transmettait tous 
les plans en question. Depuis cette date on pouvait 
recourir à une expertise. 

M. Vhlmann-Eyrand. Je suis d'accord que nous ne 
pouvons fixer un délai aux experts. D'un autre côté M 
faut activer la question dans la mesure du possible. Ne 
pourrait-on pas nommer dans le sein de ce conseil une 
commission qui examine!ail, parallèllement avec les 
experts, le côté commercial de la question? On nous a 
dit qu'il y avait des protestations contre ces tramways, 
d'autres les attendent avec impatience. Il convient 
donc de gagner du temps. Cette commission rapporte
rait aussi vite que possible et ce serait autant de gagné 
lorsque viendrait l-e rapport des experts. 

M. Turreltini, conseiller administratif. Ou nous a 
parlé des 6 millions de la Compagnie. Il faut avoir là-
dessus une vue claire. Celte légende des 6 millions 
dépensés dans le pays se réduit à ceci : Ces six millions 
serviraient à poser les rails, à construire des voilures 
et à l'équipement électrique. On ne fait à Genève ni les 
rails, ni les traverses, la Compagnie dont il s'agit n'a 
jamais rien fait faire en Suisse et il est peu probable 
qu'elle commence aujourd'hui. Sur ces six millions il 
n'y aurait donc que l'argent dépensé à la pose des rails 
qui resterait dans le pays. Est-ce que nous voulons 
aller au-devant de dépenses se chiffrant par millions et 
cela pour le miroitement de ces six millions? J'attire 
l'attention du Conseil municipal sur ce point. 

M. Wagnon, président du Gonseii administratif. 
M. Pazy nous dit que les plans du 4 décembre devaient 
€lre suffisants parce que Berne ne se (prononce pa& 
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sur des plans insuffisants. Ces plans n'ont jamais été à 
Berne. Voici les lettres du 80 novembre et du 4 dé
cembre 1897. 

Genève le 30 novembre 1897. 
Au Département des Travaux publies du canton de Genève. 

Monsieur le Conseiller d'Etat, 
Nous avons l'honneur de remettre en vos mains le projet d'un 

réseau de tramways à voie de lm dans le canton de Genève. 
Désirant obtenir le plus vite possible la concession fédérale, 

nous vous prions de vouloir bien nous faire accorder l'autorisa-
tiqn d'utiliser le domaine public pour l'établissement de ce réseau. 

Nous nous tenons à votre entière disposition pour tous les 
renseignements qui pourraient vous être nécessaires. 

Veuillez agréer, M. le Chef du Département des Travaux pu
blics, l'expression de notre haute considération. 

Le demandeur de la concession. 
F. FOBBSTip. 

Annexe: 
Un dossier comprenant : 
i. Demande de concession et exposé général : 
2. Plan général, échelle 1 : 1Q0Q00 ; 
3. Plan de situation, échelle 1 : 2S00O ; 
3bis Annexe au plan de situation. Plan au 1 : 10000; 

„ , ' " , ' , , „ S Longueur 1 : foOOO. 
4. Profil en long, échelle j . 

( Hauteur 1 : 1000. 
5. Profils en travers, types, échelle 1 : SOI 
6. Mémoire technique général. 

Genève, le 4 décembrre 1898. 
Le Conseiller d'Etat chargé du Département des Travaux 

publics a Monsieur ïe Président du Conseil administratif de 
la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
J'ai l'honneur de vous transmettre, avec demande de préavis, 

UB dossier en date du 30 novembre ig97, relatif è une eqnees-
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sion sollicitée par M. F. Forestier, pour un réseau de tramways 
à traction électrique dans le canton de Genève, suivant plans 
dressés par M. E. Freymond, ingénieur, et destiné principale
ment à relier les quartiers de la ville entre eux et avec la 
banlieue. 

En vous priant de me retourner ce dossier dès que vous 
aurez procédé à l'examen nécessaire, je vous présente, Mon
sieur le Président, mes empressées salutations. 

Eugène RICHARD. 

L'amendement de M. Fazy est repoussé. 

M. le Président. M. Ulilmann-Eyraud fait-il une pro
position ferme? 

M. Turrettini, conseiller administratif. Cette com
mission pourrait être prise dans le sein du Conseil mu
nicipal et composée de commerçants qui examineraient 
le côté commercial du problème.Mais il est difficile que 
cette commission se prononce sur une demande de 
concession qui ne lui est pas stfumise. Le Conseil ad
ministratif pourrait nommer une commission mixte, 
une commission consultative à laquelle il poserait un 
questionnaire. 

M. Fazy. C'est le Conseil municipal qui doit être 
nanti et examiner cette demande de concession. J'en 
fais la proposition. 

M. le Président. La nomination d'experts techniques 
vient d'être votée. 4Ppès, le Conseil municipal pourra 
renvoyer la demande à une commission s'il le juge à 
propos. Pour le moment ce n'est pas possible. 

M. Ufilmann-Eyraud. Il s'agit d'examiner le côté 
commercial de la question, La commission dont je parle 
ne rapportera que quand elle aura elle-même le rap
port technique. Nous allons avoir des experts lechni-
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ques. La question peut être étudiée concurremment 
dans le domaine commercial et cela pour gagner du 
temps. 

M. TurreMini, conseiller administratif. Je ne crois 
pas que cette procédure soit possible. Le Conseil admi
nistratif n'a présenté aucune proposition autre que la 
nomination d'experts. Nous demandons une expertise 
pour nous éclairer. Nous ne pouvons pas préjuger de 
leur opinion. Par contre nous pouvons nommer une 
commission commerciale consultative prise, si on le dé
sire, parmi les conseillers municipaux. 

M. Fazy. Nous sommes nantis par le Conseil admi
nistratif d'un fait qui rentre dans son projet d'arrêté. 
Le Conseil municipal doit être nanti de cette demande 
de concession. 

M. le Président. Ce serait contraire à l'esprit de no
tre règlement. Le Conseil administratif nous a demandé 
un crédit pour faire étudier cette question. Le voteest 
acquis et on ne peut ramener cette question d'une au
tre façon. Nous ne pouvons pas évoquer à nouveau 
cette demande de concession. La proposition de M. 
Uhlmann-Ëyraud est une proposition individuelle ten
dant à nommer dans le sein du Conseil municipal une 
commission spéciale. 

M. Décrue. Nous avons voté la proposition du Con
seil administratif. Maintenant le Conseil administratif 
peut donner satisfaction au désir exprimé en procédant 
à la nomination d'une commission prise dans le sein 
du Conseil municipal pour étudier concurremment avec 
les experts techniques la portée commerciale du projet. 
L'affaire est en règle. 

M. TurreMini, conseiller administratif . Si mes col-
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lègues du Conseil administratif sont d'accord, on pour
rait procéder comme cela. 

M. Fazy[. Je propose que le Conseil municipal invite 
le Conseil administratif à lui présenter la demande de 
concession. 

M. le Président. Cette proposition viendra aux propo
sitions individuelles. 

Le Conseil adopte dans son ensemble le projet d'ar
rêté présenté par le Conseil municipal. Un troisième 
débat n'étant pas réclamé l'arrêté est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour des crédits supplémentaires des
t inés au service de la voirie. 
Cet objet ejst rçnvqyé yu l'heure avancée. 

Gmqmèfnç pbj§t à l'mdre ffu jgw-

Propositions individuelles. 

M. Dumont. Je reviens sur la recommandation que 
je faisais au début de la séance. Je prpppse qujen, te
nant compte de l'observation faite à propos dep vjejl-
lards pltjs ou napins valides employés à la yoirjfi, ij §ojt 
prévu une augmentation d» mimm minimum 4JP m-
ployéj de la Fille. 

M. le Président Celte proposition sera mise à Pordre 
du jour de la prochaine séance. 

M. Fuzy. Je propose que le Conseil administratif soit 
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invité à présenter au Conseil municipal la demande de 
concession relative au réseau de tramways. 

M. le Président. Cette proposition sera mise à l'or
dre du jour de la prochaine séance. 

M. Roux-Eggly. Je demande le renvoi du surplus de 
Tordre du jour. 

Adopté. 

M. le Président. La prochaine séance est fijcée à ven
dredi et comprendra le surplus du présent ordre du 
jour. 

La séance publique est levée à 9 h. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Imp. W. Kundig & Fils. — Genève. 
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MÉMORIAL DES SÉANCES 

D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DK M. CHERBULIEZ, PRÉSIDENT. 

MARDI 9 AOUT 1 8 9 8 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Troisième débat sur la proposition de M. Décrue, pour 
une adjonction au règlement du Conseil municipal en vue 
de porter à neuf le nombre des membres de la Commission 
des services industriels. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour des crédits 
supplémentaires destinés au service de la voirie. 

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

vue de travaux à exécuter à la porcherie et dans les loges 
d'abatage de l'Abattoir. 

5° Proposition de M. Dumontpour l'augmentation du mi
nimum du gain des ouvriers et employés de la Ville. 

6° Proposition de M. Fazy invitant le Conseil Administratif 
à présenter au Conseil Municipal la demande de concession 
pour un nouveau réseau de tramways électriques. 

7° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec la commune de Lancy relati
vement à l'usage» du cimetière de Saint-Georges. 

8° Requêtes en naturalisation. 
56"" ANNÉE 15 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Autran, Besançon, Bour-
dillon, Bruderlein, Cherbuliez, Ghristin, 
Cramer, Décrue, Deluc, Dumont, Fazy, 
Gampert, Gosse, Grobéty, Guillermin, 
Imer-Sehneider, Jonneret, Lamunière,, 
Le Goultre, Lombard, Marpaz, Oltramare, 
Paquet, Piguet-Fages, Benaud, Bicou, 
Boux-Eggly, Turrettim, Uhlmann-Ey-
raud. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Avmledev (excusé), Balland 
(excusé), Boveyron (excusé), Ghenevière 
(excusé), Delrieu (excusé), Deshusses 
(excusé), Minnig-Marmoud (excusé), Per-
rot (excusé), Pictet (excusé), Pricam 
(excusé), Spahlinger, Wagnon (excusé). 

La séance est ouverte à 6 h. 10. 

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

MM. Armleder, Balland, Boveyron. Chenevière, Del
rieu, Deshusses, Minnig-Marmoud, Perrot, Pictet, Pri
cam et Wagnon font excuser leur absence, ainsi que 
M. Fazy pour le début de la séance. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur la proposition de 
M. Décrue, pour une adjonction au rè
glement du Conseil municipal en vue de 
porter à neuf le nombre des membres 
de la Commission des services indus
triels. 

M. Gampert, rapporteur. Le texte proposé par la 
Commission est ainsi conçu : 
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« Chaque année, à la première séance de la session 
périodique du printemps le Conseil Municipal procède 
au scrutin secret à l'élection d'une Commission des 
Services Industriels prise dans son sein et composée 
de neuf membres. Cette Commission est saisie de 
toutes les propositions relatives aux services hydrau
lique, électrique et du gaz présentées dans le courant 
de l'année et dont le conseil décide le renvoi à l'exa
men d'une commission. Cette même commission spé
ciale est appelée en ce qui concerne ces services, à 
donner aux commissions du budget et de la gestion 
les renseignements qui pourraient lui être demandés. 

Les membres de celle commission sont immédiate
ment rééligibles. » 

Le Conseil a en outre adopté en second débat 
l'amendement de M. Wagnon, rédigé comme suit : 
« Deux ou trois membres delà commission des Services 
industriels seront toujours désignés pour faire partie 
de celles du budget et du compte-rendu. * 

M. Ottramare. Cet amendement indique que deux ou 
trois membres de la commission des Services indus
triels seront toujours désignés pour faire partie de ces 
commissions. Mais elles sont élues au scrutin secret. 
Que ferons-nous si aucun des membres de la commis
sion des services industriels ne figure parmi les élus? 
C'est un point qu'il faut préciser, car le cas peut se 
présenter. 

M. Lamunière, vice-président du Conseil adminis* 
tratif. Généralement il arrive que les deux parties de 
cette Assemblée s'entendent sur un certain nombre de 
noms. Il ne serait pas difficile de comprendre dans 
cette entente quelques noms faisant partie de la com-
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mission des Services industriels. C'est une affaire d'en
tente entre les membres du Conseil municipal. 

M. Turrettini, conseiller administratif. C'est moi-
même qui ai proposé cette adjonction, mais je n'avais 
pas l'intention de la faire figurer dans l'arrêté. Je pen
sais que ce serait plutôt un usage. L'observation de 
M. Oltramare est exacte. Il est difficile d'imposer un 
choix. Par contre ce serait un usage qui entrerait faci
lement dans les mœurs. Il me semble préférable de 
supprimer l'amendement. 

M. Piguet-Fages. Il y aurait un seul moyen de con
cilier cet amendement avec l'élection uu scrutin secret 
des deux commissions du budget et du compte-rendu. 
Ce serait de faire ces élections en deux fois : d'abord 
trois membres faisant partie de la commission des Ser
vices industriels, et une seconde élection pour le reste 
de la commission. Ce serait un peu compliqué. Il vau
drait mieux que la chose soit entendue et que l'amen
dement soil supprimé. Il ne pourrait en tous cas pas 
subsister sans être revisé. 

M. le Président. Est-il fait une proposition ferme de 
suppression de cet amendement? 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je propose 
cette suppression. 

Le Conseil rejette cet amendement et adopte défini
tivement le texte de l'arrêté proposé par la commission. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 
membres de la commission et je déclare celle-ci dis
soute. 

En l'absence de M. Wagnon nous passerons au 8e objet 
à l'ordre du jour. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 2 0 5 

Troisième 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 . 

Personne ne demande la parole. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit en vue de travaux à 
exécuter à la porcherie et dans les loges 
d'abatage de l'Abattoir. 

M. Lumnnière, au nom du Conseil administratif, pré
sente le rapport et le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers. 
La demande de crédit que nous soumettons à votre 

approbation, vise l'exécution d'une série de travaux 
de première nécessité à exécuter pour la plupart à la 
porcherie. 

Bien que ces travaux puissent jusqu'à un certain 
point, renlrer dans l'entretien proprement dit, nous 
avons estimé que, vu leur importance exceptionnelle 
elle fait que le crédit budgétaire se trouve déjà engagé 
par les dépenses courantes, il y avait lieu de deman
der au Conseil municipal un crédit spécial afin de pa
rer à un déficit inévitable. 

Ces travaux de réfection visent en premier lieu, le 
dallage en ciment de la porcherie. Ce dallage établi en 
1875 sur plusieurs mètres de remblais s'est profondé
ment fissuré et affaissé; sur plusieurs points les ou
vriers travaillent dans l'eau, ailleurs le sang et les 
débris des animaux se figent dans les ouvertureâ 
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béantes et imprègnent le sous-sol de matières en dé
composition. La réfection de ce dallage entraînera la 
revision des conduits qui donnent passage aux tuyaux 
de vapeur; ces caniveaux devront être refaits à neuf et 
couverts de tôles striées. 

Dans ce même atelier, deux cuves en bois pour 
Péchaudagedes porcs, ont atteint la limite d'usage qu'on 
peut en attendre, il est nécessaire de les refaire à neuf. 
Enfin on a reconnu la nécessité de donner plus de lu
mière aux ouvriers chargés de la manutention. Le ré
sultat désiré serait obtenu par la pose de quatre châssis 
vitrés sur la toiture. 

Les couvercles des chaudières de la triperie sont 
d'un maniement dangereux, faute d'un appareil destiné 
à les soulever. Le fonctionnement de ces chaudières 
pourrait être complété avantageusement par un appa
reil de levage que nous vous proposons d'y faire intro
duire. 

Enfin dans les loges d'abatage, on avait au début, 
par motif d'économie, utilisé les treuils de levage exis
tant dans l'ancien abattoir de l'Ile et qui ont 49 ans 
d'âge: ces treuils sont absolument détériorés, ils ne 
fonctionnent jamais bien, demandent un entrelien et 
des réparations continuelles et sont l'objet de constan
tes réclamations. Ces engins au nombre de 15, dont le 
fonctionnement n'offre pas les conditions de sécurité 
voulues, pourraient être remplacés avec avantage par 
des treuils du système généralement employé aujour
d'hui, qui sont plus sûrs et qui facilitent beaucoup le 
travail. 

Ce sont là incontestablement des améliorations dont 
la nécessité ne peut guère être contestée et dont une 
simple visite à l'abattoir fera reconnaître l'urgence. 
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Le devis détaillé de ces travaux se monte à un total de 
8000 fr. Nous vous proposons d'allouer dans ce but au 
Conseil administratif, un crédit de pareille somme et 
dans l'idée, Messieurs les Conseillers, que vous entre
rez dans nos vues à eet égard, nous soumettons à votre 
approbation 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 

8000 fr. pour divers travaux à exécuter à la porcherie 
et dans les loges d'abattage de l'Abattoir. 

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

de 1898. 

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

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Dumont pour l'augmen
tation du minimum du gain des ouvriers 
et employés de la Ville. 

M. te Président. Avant de donner la parole à M. Du
mont, j'ai une question à soumettre à ce Conseil. L'ar-
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ticle 88 de la loi du 5 février 1898 sur les attributions 
des Conseils municipaux et i'adminislration des com
munes, qui est reproduit à l'article 19 de notre règle
ment dit : « Les membres du Conseil administratif et 
les conseillers municipaux qui par eux-mêmes, leurs 
femmes ou leurs parents en ligne directe, leurs pères, 
sœurs ou alliés au même degré, onl un intérêt direct à 
l'objet soumis à la délibération du Conseil municipal, 
ne peuvent y assister. » 

M. Dumontest lui-même employé de l'administration 
municipale et serait mis au bénéfice de la proposition 
présentée par lui. Eslimez-vous que M. Dumont peut 
prendre part à la délibération? Est-il qualifié pour la 
mettre en discussion dans ce Conseil ? Je ne veux pas 
prendre sur moi de trancher la question et j'ouvre la 
délibération à ce sujet. M. Dumont pourrait peut-être 
renvoyer la proposition à une autre séance et la faire 
présenter par un collègue. 

M. Turreltini, conseiller administratif. Pour gagner 
du temps M. Dumont pourrait la faire présenter aujour
d'hui même par un de ses amis. 

M. Dumont. Je retire pour le moment ma proposi
tion, je la ferai présenter ultérieurement par un de mes 
collègues. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Dans ce cas-
là, ce sera un retard de deux séances au moins. 

M. Dumont. Il n'y a rien de si pressant que cela. 
Je préfère m'entendre à loisir avec un collègue. 

M. lé Président. La proposition étant retirée, et 
M. Fazy n'étant pas encore présent nous passerons au 
septième objet à l'ordre du jour. 
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Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposit ion du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec la commune de Lancy re
lativement â l'usage du cimetière de 
Saint-Georges. 

M. Renaud, conseiller administratif. La proposition 
que je vous présente, au nom du Conseil administratif, 
n'exige pas de longs développements. Il s'agit de savoir 
si nous voulons accepter la convention conclue avec la 
commune de Lancy. Cette convention donnerait le droit 
à cette commune de faire enterrer dans le cimetière de 
Saint-Georges toutes les personnes décédées dans la 
partie de la commune de Lancy située à l'ouest de l'Aire, 
depuis son embouchure jusqu'au pont près d'Onex, 
puis à partir de ce pont à l'ouest de l'ancienne route 
cantonale de Chancy; et toutes les personnes qui, do
miciliées dans cette partie de la commune de Lancy, 
-décéderaient en dehors. 

Vous n'ignorez pas que depuis quelques années la 
commune de Lancy a pris une grande extension, prin
cipalement au Petit-Lancy. Si vous n'accordez pas à la 
commune de Lancy le droit qu'elle vous demande, son 
cimetière deviendra trop petit et elle sera obligée d'en 
établir un autre en face de celui de St-Georges. 

En compensation de ce qu'elle nous demande la com
mune de Lancy nous céderait une parcelle conliguë au 
cimetière de St-Georges et d'une valeur de 9000 fr. 
environ. Les habitants du Pelit-Lancy seraient seuls mis 
«u bénéfice de celle convention. Ces explications suffi
ront à justifier l'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis-
tratif et M. le Maire de la commune de Lancy, conven
tion aux termes de laquelle: 

1° La commune de Lancy cède à la Ville de Genève, 
en toute propriété, la parcelle 8, feuille i du cadastre 
de la commune de Lancy, située à l'ouest du cimetière 
de St-Georges, d'une superficie de 94 ares 95 mètres. 

2° La Ville de Genève, en échange de cette cession, 
s'engage à recevoir à perpétuité dans le cimetière de 
St-Georges et aux mêmes conditions que pour les ressor
tissants de la Ville: 

a) toutes les personnes décédées dans la partie de la 
commune de Laney située à l'ouest de l'Aire, depuia 
son embouchure jusqu'au pont près d'Onex, puis à 
partir de ce pont à l'ouest de l'ancienne route cantonale 
de Chancy; 

b) toutes les personnes qui, domiciliées dans cette 
partie de la commune de Lancy, décéderaient ea 
dehors ; 

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 authen
tique. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

iW. Roux-Eggly. Y aurait-il des dépenses à faire pour-
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mettre en étal ce terrain ? Est-ce qu'il sera englobé 
dans le cimetière actuel ? 

M. Renaud, conseiller administratif. Il n'y aura pas de 
dépenses à faire. Il n'y aura pas nécessité absolue de l'en
tourer d'un mur.L'auteur de la demande, M.Bertrand, 
maire de Lancy et professeur de mathématiques, m'a 
démontré qu'avec la mortalité actuelle du Petit-Lancy 
le terrain que cède sa commune suffirait à y enterrer 
ses ressortissants pendant 1000 ans. On nous parle d'une 
clôture... (M. Roux-Eggly. Je ne la demande pas...). 
En tout cas la parcelle qui nous est cédée représente 
une valeur qu'on peut estimer à 9000 fr. 

M. Turreltini, conseiller administratif. Il n'est pas 
question d'entourer la parcelle d'une clôture. Ce serait 
une dépense plus grande que la valeur du terrain. La 
Ville se contentera de récoller les foins de la parcelle. 
Plus tard on verra si on veut agrandir le cimetière de 
ce côté, mais eela ne sera pas nécessaire de long
temps. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 

M. Gosse. Je veux ajouter un mot pour appuyer la 
proposition qui nous est faite. Ceux qui connaissent 
comme moi l'histoire de ce cimetière, seront heureux 
d'apprendre que la Ville possédera définitivement, à 
proximité du cimetière une nouvelle parcelle de terrain. 
J'appuie la proposition du Conseil administratif. 

L'arrêié est voté en second débat. Personne ne récla
mant de troisième débat, l'arrêté est déclaré défi
nitif. 
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Deuxième objet à ('ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour des crédits supplémentaires des
tinés au service de la voirie. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je vais don
ner lecture du rapport et du projet d'arrêté préparés 
par M. Wagnou et qu'il n'a pu vous présenter lui-
môme à la dernière séance, l'ordre du jour n'ayant pas 
été achevé. 

Messieurs les Conseillers, 
Les crédits inseritsau budgetde 1898 pour l'entretien 

de nos rues pavées,asphaltées et macadamisées sont épui
sés et même déjà dépassés. Si nous voulons pouvoir 
continuer la réfection rationnelleelmethodique.de nos 
voies de communication, telle que nous l'avons com
mencée en 1897, il est nécessaire que vous nous accor
diez de nouveaux crédits pour ce chapitre. 

Depuis le 1er janvier de cette année il a été dépensé 
pour les rues pavées et asphaltées la somme d'environ 
23,000 fr. et pour les rues macadamisées celle de 
38,000 fr. Au moyen de ces sommes on a réparé environ 
4000 mètres carrés de rues pavées et nous pensons pou
voir en refaire encore cette année à peu près autant. La 
plupart des passerelles pavées sont à refaire, soit par 
suite de la réfection du macadam,soit parce qu'un grand 
nombre de ces passerelles ont été faites avec des pavés 
trop petits et même en partie avec des pavés de Meil-
lerie qui sont maintenant fendus, de sorte que leur 
réfection totale s'impose. 

De nombreuses réparations sont urgentes dans les 

http://rationnelleelmethodique.de
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rues en asphalte comprimé, entre autres à la rue du 
Rhône, à la terrasse St-Victor, etc. Nous pourrions in
diquer un programme complet des travaux à exécuter, 
mais comme des exigences plus pressantes peuvent se 
présenter du jour au lendemain, il paraît inutile de 
trop préciser. 

Quant aux rues macadamisées, les causes de leur 
mauvais état actuel ont été si souvent indiquées dans 
les nombreux rapports que nous avons faits à ce sujet 
que nous croyons superflu de les énumérer de nouveau. 

Nous avons refait au rouleau compresseur environ 
20.000 m2 de rues et de boulevards, soit Boulevard 
Helvétique, James Fazy, de Plainpalais, rue Chante-
poulet, rue du Rhône, rue des Gares, rue Malatrex 
etc. Nous pensons faire encore cette année les rues 
de Lyon, le quai du Mont-Blanc, la partie est de la rue 
du Rhône et la fin du Boulevard de Plainpalais, plus 
quelques tronçons de rues. Ces travaux comprennent 
une surface de 20 à 24.000 m. Dans les travaux que 
nous remettons à l'année prochaine se présenteront en 
première ligne la réfection complète de la rue de Mont-
Brillant, de la rue de Lausanne, du Conseil Général, 
ainsi que beaucoup d'autres rues secondaires, comme 
la rue Voltaire, la rue des Pâquis, la rue de Candolle 
etc. etc. 

Devant l'impossibilité de nous procurer du macadam 
convenable sur place nous avons du procéder à des 
essais et nous avons fini par trouver près de Villeneuve, 
à Arvel, une pierre que nous croyons excellente pour 
ce but. 

Les essais comparatifs qui ont été faits au Polytech-
nicum de Zurich ont donné les résultats suivants: 

Le granit du Valais a donné à la compression une 
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résistance de 1005 kilg. par centimètre carré. La pierre 
d'Arvel une résistance de 992 kilg. par centimètre carré, 
avec une absorption d'eau nulle. 

Ce macadam coûte de 1 fr. à Ofr. 80 c. la tonne et nous 
revient cassé à 7 fr. 50 o. le mètre cube. Il est cassé à 
la main ici à Genève. 

Nous vous proposons l'achat d'un rouleau compres
seur parceque d'après nos calculs il en résultera une 
économie pour la Ville 

En effet le prix de location de celui que nous em
ployons est de 75 fr. par jour, et voici quel serait le 
prix de revient journalier d'une machine appartenant 
à la Ville: 

1 mécanicien au mois à 200 fr., par jour. . . Fr. 6 50 
1 chauffeur » 180 » 4 50 
300 kilg. de charbon à 3.50 les 100kilg. parjour » 10 50 
Huile, graissage, éclairage, divers » 8 50 

Total, Pr. 30 — 

Par comparaison avec le prix plus haut coté il res
terait une somme d'environ 45 fr. par jour pour amor
tissement de la machine et réparations. Ces dernières 
pouvant être évaluées à 300 fr. la première année, 
600 fr. la seconde et 1000 fr. la troisième. 

Après 3 années de service à 200 jours par année, 
temps au moins nécessaire pour amener toutes les voies 
macadamisées de la ville à un état normal d'entretien, 
le coût d'un engin loué s'élève à fr. 45.000. L'usage 
d'un appareil appartenant à la ville lui reviendra 
comme suit: 

Achat . . Fr. 20,000 
Usage, 600 jours à, 30 fr. , » 18,000 

Total, Fr. 38,000 
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Il reste donc une marge plus que suffisante pour le 
renouvellement des parties délicates telles que la chau
dière etc. et d'autre part à l'expiration de ces trois 
années la Ville reste propiétaire d'un engin en bon état. 

Nous ne parlerons que pour mémoire des difficultés 
que la Ville pourrait rencontrer pour se procurer un 
cylindre en location: nous en avons eu un excemple 
récent. 

Le mécanicien peut n'être engagé qu'au mois, comme 
ceux de l'Etal; si l'on tient à le conserver à l'année, 
il sera facile de lui trouver de l'occupation pour la ré
paration du matériel roulant de la Ville et pour d'autres 
travaux. 

Dans un autre ordre d'idées, nous avons reconnu 
la nécessité de procéder à la reconstruction et à l'agran
dissement des latrines publiques de la Promenade du 
Lac, il y a là une réforme urgente à réaliser sur laquelle 
il est inutile d'insister davantage. 

Pour le nettoiement des rues nous estimons que 
nous atteindrons déjà cette année le chiffre de 195.000, 
prévu pour le budget de 1899. Le crédit de 1898 étant 
de 180.000 fr., c'est une somme supplémentaire de 
15.000 fr. qui nous est nécessaire pour l'exercice cou
rant. 

Comme pour l'entretien des rues macadamisées, nous 
avons souvent déjà justifié l'accroissement des dépenses 
relatives au nettoiement des rues. Nous sommes à peu 
près sûrs de pouvoir présenter au Conseil municipal 
dans sa session d'automne un projet complet d'inciné
ration automatique des balayures dont il résultera à 
notre idée une économie sensible sur les dépenses de 
ce chapitre. 

Voici le détail des crédits que nous vous demandons: 
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Rues pavées et asphaltées Fr. 30,000 
« macadamisées . » 53,000 

Nettoiement des rues . . . . . . . * 15,000 
Achat d'un rouleau compresseur de 17 à 18 

tonnes, compris accessoires . . . . » 20,000 
Construction d'un abri pour le dit . . . » 5,000 
Réfection des W. G. delà Promenade du Lac » 2,000 

Total, Fr. 125,000 

Nous allions oublier de vous dire que nous comptons 
commander ce rouleau en Suisse à la maison King de 
Wollishofen dont nous avons les meilleurs renseigne
ments, en particulier de la municipalité de la Ville de 
Zurich qui se sert depuis un certain temps avec succès. 
d'un de ces engins fabriqué par cette maison. 

Nous espérons que le Conseil municipal voudra bien 
entrer dans nos vues et en conséquence nous vous pro
posons le projet d'arrôlé suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit 

supplémentaire de 125,000 fr. pour le service de la 
voirie (entretien et réfection dés rues, achat d'un rouleau 
compresseur, etc.). 

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

de 1898. 
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La discussion est ouverte. 

M. Décrue. Je demande le renvoi à une commission. 

Adopté. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les 

recommandations à adresser à la commission. 

Personne ne prend la parole. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence. Il 
approuve le choix de MM. Wagnon, Guillermin, Le-
Coultre, Minuig-Marmoud et Dumont. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Fazy invitant le Con
seil Administratif à présenter au Con
seil Municipal la demande de conces
sion pour un nouveau réseau de tram
w a y s électriques. 

M. le Président. M. Fazy a la parole pour dévelop
per sa proposition. 

M. Fazy. Le véritable auteur de ma proposition est 
noire collègue M. Uhlmann-Eyraud. Vous vous rappe
lez dans quelles conditions cette proposition a été faite. 
Il s'agissait de voter le crédit demandé par le Conseil 
administratif pour les frais d'expertise technique du 
réseau dont la concession est demandée. Il s'agissait de 
savoir jusqu'à quel point le projet de construction des 
tramways était favorable à notre ville. Avant le vote 
M. Uhlmann-Eyraud avait dit que, pour gagner du 
temps, il serait utile que le Conseil examinât le côté 
commercial de la question. Aucune votation n'est inter-

56"" ANNÉB 16 
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venue sur celte proposition qui ne semblait pas sou
lever beaucoup d'opposition. Gette proposition fut ac
cueillie par un silence absolu du Conseil administratif. 
Ce silence a dû sans doute avoir une influence sur la 
votation qui est intervenue. Dans ces conditions, j'ai 
cru devoir représenter la proposition faite par notre 
collègue. 

Je ne vous cacherai pas que les partisans de la cons
truction de ce réseau — quant à moi l'étude que j'ai 
faite des plans me met au nombre de ces partisans — 
éprouvent une certaine inquiétude à la suite de la pro
position du Conseil administratif. 

Je ne veux pas vous refaire l'historique de celte 
demande de concession. Vous le connaissez. La Ville a 
éténantiepar le Département des Travaux publics qui 
avait en main la demande de concession qui lui avait 
élé transmise par le Déparlement des chemins de 1er. 
La demande fut soumise au Conseil administratif pour 
préavis. 

J'ai été étonné d'entendre dire qu'aucun plan n'ac
compagnait celte demande de corfcession. Il y a là une 
erreur. La demande de concession a été accompagnée 
de tous les plans prévus par le règlement d'exécution 
de la loi fédérale du 23 décembre 1872. Ces plans sont 
indiqués dans le règlement d'exécution et sont au 
nombre de trois, plus un devis estimatif sommaire et 
certaines indications techniques. La demande de con
cession du réseau de tramways a été transmise au 
Conseil administratif avec tous les plans exigés par le 
règlement fédérai. Lorsque le 2i juin j'ai demandé où 
en était l'étude du projet, il m'a été répondu que le 
dossier n'était pas complet et que le Conseil adminis
tratif ne pouvait pas arriver avec un projet en l'air, 
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Or depuis huit mois la compagnie a fourni les plans 
qui sont nécessaires en vertu de la loi. Cette erreur a 
été reproduite à mon grand étonnement à la dernière 
séance. Or, je le répète, tous les plans exigés par le 
règlement fédéral ont été fournis. 

Ce règlement prévoit en fait deux périodes. Pour la 
première période, il n'est pas nécessaire d'avoir des 
plans très complets; le règlement fédéral indique qu'il 
s'agit de plans sommaires. On ne peut pas entraîner la 
Compagnie demanderesse dans des dépenses considé
rables avant de s'être fait une opinion sur les avanta
ges et l'utilité de In demande. C'est seulement lorsqu'il 
s'agit de dresser le cahier des charges que nous arri
vons à la seconde période. Lorsque la question de 
principe est tranchée, nous arrivons aux détails d'exé
cution. Alors le règlement fédéral exige des plans plus 
complets. Or c'est déjà le 18 décembre 1897 que le Con
seil administratif a réclamé les plans complets, ceux de 
la seconde période. Il a imposé ainsi des dépenses con
sidérables au demandeur en concession. Malgrécela, le 
demandeur s'est exécuté. Il a fait des frais considéra
bles pour fournir tous les plans réelamés et les a dé
posés le 14 avril. Dans sa lettre d'envoi dont j'ai de
mandé communication et qui a été imprimée, il est fait 
différentes offres. Eu particulier elle contient un para
graphe relatif aux voies établies dans des rues consi
dérées comme trop étroites, La Compagnie offre de 
•construire ces voies à l'essai. Si après une année il y a 
des objections, elle supprimera ces lignes sans indem
nité. Cette offre me semble satisfactoire. 

Donc le dossier complet a été versé le 14 avril avec 
tous les plans nécessaires. Je sais que le Conseil admi
nistratif a changé depuis cette époque, mais le nouveau 
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Conseil a eu tout le temps nécessaire pour étudier le 
projet. Je ne vous cacherai pas que tout ceci a impres
sionné les partisans de ce réseau. Ils sont un peu in
quiets, persuadés qu'ils sont que ce réseau aurait une 
importance considérable pour- Genève, non seulement 
au point de vue de la circulation, mais aussi au point 
de vue financier. Les demandeurs offrent en effet une 
subvention pour réfection du pont du Mont-Blanc, une 
autre pour l'élargissement du quai des Bergues. Ils 
s'engagent à prendre pour 125,000 francs d'énergie 
électrique par année eteufin ils seraient tenus aux mê
mes obligations qui découlent des cahiers des charges 
des Voies Etroites et des Tramways suisses, c'est-à-dire 
qu'ils seraient tenus à l'entretien des voies et déchar
geraient ainsi la Ville d'une partie des frais de pa
vage. 

Nous nous trouvons en présence d'une proposition 
extrêmement intéressante pour la prospérité de la Ville. 
Ses partisans sont inquiets de voir le travail du Con
seil administratif aboutir à une demande de crédit pour 
expertise. 

Les experts. Dans ma profession, je suis appelé à 
en voir souvent. La première condition pour qu'un 
expert remplisse le but pour lequel il a été nommé 
c'est que sa mission soit convenablement posée. Suivant 
la mission qui lui est donnée le résultat de l'expertise 
peut changer. On demande une expertise un peu 
comme on demande une consultation à un avocat avant 
d'engager un procès. On lui demande un avis favora
ble à sa propre opinion. 

Aujourd'hui nous avons voté le crédit demandé-
Nous ne savons pas quelle est la mission donnée aux 
experts et nous sommes inquiets. 
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Il y aurait une façon de nous tranquilliser, ce serait 
de nantir le Conseil municipal de cette demande de 
concession. 

Quelles sont les questions soulevées par celte de
mande? C'est d'abord l'utilité générale d'un réseau 
semblable. Secondement la question d'exécution techni
que. Quel est le juge en matière d'utilité générale ?Le 
Conseil municipal. Je ne pense pas que le Conseil ad
ministratif veuille soustraire celte question à l'examen 
du Conseil municipal. La seconde question, celle de 
l'exécution technique est soumise aux experts. Nous 
tioùs en rapportons à ces derniers pour ce qui con
cerne les détails techniques mais pas pour trancher la 
question de l'utilité générale du projet. Nous pouvons 
«ous mettre à l'œuvre dès aujourd'hui et renvoyer à 
une commission l'examen de ce projet. Les experts 
travailleront de leur côté. Nous pouvons de notre côté 
procéder à une étude et nous aboutirons plus rapide
ment que si nous attendons l'exécution de l'expertise 
pour nous mettre à l'œuvre. Les deux enquêtes peu
vent se faire simultanément. Dans ces conditions je ne 
tiens pas à une forme spéciale. Je me rangerai à la 
forme qui conviendra le mieux au Conseil administratif. 
Dès lors si le Conseil administratif prend l'engagement 
de nous soumettre le projet dans une prochaine séance, 
je ne tiendrais pas autrement à ma rédaction. Voici 
celle que je propose actuellement : « Le Conseil muni-
pal invite le Conseil administratif à le nantir des de
mandes de concession de tramways qu'il a reçues ré
cemment. » 

Cette demande étant appuyée par cinq membres 
entre en discussion. 

M. VMmann-Eyraud. Quand l'honorable M. Pazy a 
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présenté s* proposition, il a oublié que l'engagement 
du Conseil administratif de nommer une commission 
extraparlementaire me donnait satisfaction. Nous arri
verons ainsi au même résultat qu'avec une commis
sion choisie dans le sein du Conseil municipal. Je ne 
partage pas les inquiétudes de M. Fazy au sujet de 
cette entreprise dont je suis partisan. Une commission 
extraparlementaire pourra fort bien s'adresser aux 
négociants et aux habitants des,.rues étroites pour con
naître leur opinion. M. Fazy nous dit que ces lignes se
ront construites à l'essai. Si nous supposons que ces 
lignes aient été construites, nous aurons bien de la 
peine à les faire démolir. On ne supprimera pas ces 
lignes, ce sont les ruesjqu'il faudra élargir. Cette offre 
n'engage pas beaucoup la responsabilité de la société 
qui la fait. 

Pour en revenir à ma proposition, il serait utile de 
s'adresser aux négociants de la Cité, de la rue Ver-
daine, aux intéressés, pour les consuller sur leur ma
nière de voir. Comment pourront-ils à la rue de l'Hôtel-
de-Ville, à la Cité, à la rue Verdaine, décharger leurs 
marchandises quand il reste deux à trois mètres seu
lement à côté de la voie. Il y a là une situation qu'il faut 
examiner de près. 

Par la nomination de cette commission extraparle
mentaire nous arrivons au même but et quand ces 
deux commissions auront rapporté le travail sera 
prêtetla commission du Conseil municipal se trouvera 
en présence de renseignements qui lui faciliteront sa 
tâche. 

M. TurreUini, conseiller administratif. M. Fazy ne 
se souvient pas bien de ce qui s'est passé. M.Uhlmann-
Eyraud a fait une proposition et il a été appuyé. Le Cou-
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seil administratif n'a pas observé le silence, mais il a pris 
l'engagement de nommer une commission extraparle-
nientaire. Dans sa séance d'aujourd'hui, il a nommé 
cette commission qui est composée de MM. Wagnon, 
Ricou, Paquet, LeCoultre, Roux-EgglyetUhlmann-Ey-
raud. En même temps il a désigné les trois experts aux
quels va être soumise la question au point de vue techni
que. Et en faisant cela nous n'avons pas mis la charrue 
devant les bœufs comme nous le conseillait M. Fazy. 

Ceci dit, permettez-moi de revenirsur la loi de 1872. 
M. Fazy n'a pas passé les trois jours qui se sont écou
lés depuis vendredi à examiner cette loi. La Ville n'a 
rien à voir dans la question, nous a-t-il dit. C'est un 
simple préavis qu'elle a à donner. Vendredi j'ai été 
pris par surprise. Aujourd'hui j'ai en mains les docu
ments qui me permettent d'établir la manière de voir 
des autorités fédérales en pareille matière. 

Et d'abord je rappelle la loi de 1872. M. Fazy ne 
cite d'elle que deux articles. Mais il y a un article 12 
ainsi conçu : 

Art. 12. — La législation fédérale sur l'expropria
tion pour cause d'utilité publique s'applique à tous les 
chemins de fer concédés par la Confédération. 

Il n'y a qu'une manière de procéder c'est l'expropria
tion. Cette législation découle de la loi fédérale sur 
l'expropriation pour cause d'utilité publique du 1er mai 
18S0. A son article premier, expropriation obligatoire 
moyennant indemnité, elle décrète ce qui suit : 

Art, 1er. Lorsqu'en vertu de l'article 21 de la cons
titution fédérale, la Confédération fait exécuter des 
travaux publies, ou que l'application de la présente 
loi d'expropriation à d'autres travaux de celte nature 
est décrétée par l'Assemblée fédérale, chacun est obligé, 
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si ces travaux le rendent nécessaire, de céder à perpé
tuité ou temporairement sa propriété ou d'autres droits 
relatifs à des immeubles, moyennant une indemnité 
pleine et entière. 

L'expression « cession de droit » employée dans 
cette loi implique partout l'abandon des droits. » 

Par conséquent il y a une seule manière pour ob
tenir de la Ville le terrain nécessaire, c'est l'expropria
tion moyennant indemnité pleine et entière. Le Conseil 
fédéral a si bien compris la chose comme cela que dans 
toutes les circonstances analogues il a agi en conséquence. 
Il a toujours répondu : Nous vous donnerons la conces
sion quand vous aurez obtenu l'autorisation du canton 
et de la municipalité. Voici quelques exemples. Le 
premier est un message du Conseil fédéral à l'Assemblée 
fédérale concernant la concession d'un chemin de fer 
électrique routier d'Aigle à Villard par Ollon (en 11 
octobre 1897). 

t A l'article "2, la durée de la concession n'est 
toutefois fixée qu'à 25 années, au lieu de 80, parce 
que la commune d'Aigle, d'après la convention qu'elle 
a passée avec les intéressés, n'accorde l'utilisation de 
la route sur son territoire que pour ce court laps de 
temps. Nous estimons que, dès que la commune d'Aigle 
prolongera ce délai, les autorités fédérales prolonge
ront également la durée de la concession fixée à l'ar
ticle 2, dans les limites des conditions habituelles. » 

En voici un second qui prouve que ce sont les con
cessions données par les communes qui font loi. Il est 
extrait' d'un message du Conseil fédéral à l'Assemblée 
fédérale concernant la concession d'un tramway élec
trique dans la Ville de Fribourg (du 8 juin 1896). 

« Nous avons transmis la demande de concession, 
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pour préavis au gouvernement de Fribourg, auquel 
nous avons fait observer que, d'après une pratique 
constante, nous ne pouvions entrer en matière que 
lorsque la question de l'usage des voies publiques au
rait été réglée d'une manière définitive entre les de
mandeurs et les autorités cantonales ou locales com
pétentes. Le Conseil d'Etat, ainsi que le Conseil com
munal de Fribourg, avaient bien accordé en principe 
l'autorisation d'utiliser les rues et routes publiques, 
mais le Conseil communal s'est en même temps réservé 
le droit de discuter avec le Comité d'initiative la fixa
tion définitive du tracé, ainsi que les conditions à in
sérer dans la concession. De son côté, le Conseil d'Etat, 
dans sa lettre au Comité d'initiative et dans une lettre 
qu'il nous a adressée plus tard, avait également déclaré 
n'avoir pas d'objections à soulever contre l'utilisation 
du domaine public pour l'établissement et l'exploitation 
du tramway projeté, mais se réserver aussi l'examen 
ultérieur du choix du tracé et de toutes les conditions 
relatives à la construction et à l'exploitation. 

« Nous jugeâmes en conséquence à propos de répon
dre au Gouvernement de Fribourg que si ces décla
rations devaient équivaloir à une adhésion en principe 
au projet, sur In base des plans présentés, dans la pen
sée que le Conseil d'Etat et la municipalité se réser
vaient uniquement encore, conformément à l'article 14, 
2e alinéa, de la loi sur les chemins de fer, de coopérer 
à l'examen des plans de détail pour le passage exact 
de la voie dans les rues, pour la construction et la 
disposition de la conduite électrique, en général pour 
tous les détails, rien ne s'opposerait à ce que ta demande 
de concession fût traitée par les autorités fédérales, 
attendu que les contestations qui pourraient surgir 
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plus tard, lors de l'approbation des plans, seraient sou
mises à la décision du Département des Chemins de 
fer, soit du Conseil fédéral. 

t Si, par contre, le gouvernement ou la commune vou
laient faire dépendre l'autorisation d'utiliser les voies 
publiques de l'accomplissement de certaines conditions 
particulières, il serait nécessaire que, déjà avant d'ac
corder la concession, ces conditions relatives à l'usage 
des voies publiques fussent exactement déterminées 
dans une convention entre le Conseil d'Etat, l'autorité 
communale et le comité d'initiative, et que la question 
fût ainsi réglée d'une manière définitive. » 

Ceci prouve que c'est la Ville qui a seule à fixer 
les conditions dans lesquelles une concession de ce 
genre peut être accordée. Cette question a déjà 
d'ailleurs élé discutée ici même le 23 février 1897. 
Il y avait à ce moment-là un conflit avec l'Etat 
sur la question de savoir si la Ville avait le droit de 
faire un cahier des charges. J'eus l'occasion, comme 
président, d'exposer la manière de voir du Conseil 
administratif dans cette circonstance. Vous trouverez 
cette discussion à la page 474 du Mémorial de 1896-97. 
La conclusion de cet exposé était que les municipali
tés ont le droit d'élaborer le cahier des charges. Ce 
n'est qu'après que la Ville a donné son autorisation 
que la concession est accordée. Voici ce que je disais 
alors : 

« Il résulte de tout ceci qu'en matière d'autorisation 
pour les tramways les conseils communaux sont bas-
tants pour en délibérer et pour imposer leurs condi
tions. Ce point de vue est le bon. Il n'est pas question 
de concessions, mais la Ville étant propriétaire du sol 
sur lequel doit passer le tramway a le droit d'élaborer 
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un cahier des charges pour l'emploi du sol public 
municipal à la compagnie qui l'exécutera. • 

Voici la question de droit. Reste la question de fait. 
Devons-nous aller au plus pressé, accorder cette con
cession sans l'examiner de très près. Dans la dernière 
séance nous avions déjà trois projets, celui de la Com
pagnie des Tramways pour le tronçon Ponts de l'Ile-
Pâquis, celui de la Voie-Etroite pour un tronçon ana
logue et pour une prolongation de ses voies par le Quai 
jusqu'à la Petite-Pusterie, puis le projet Forestier. 

Depuis lors nous avons reçu, aujourd'hui même, une 
nouvelle demande de concession. Voici la lettre qui nous 
est adressée par la Compagnie de la Voie étroite : 

SOCIÉTÉ GENEVOISE 

DES CHEMINS DE FER Genève le 8 août 1898. 
A VOIE ÉTROITE 

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

Monsieur le Président, 
Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que 

nous adressons ce jour au Conseil Fédéral et au Conseil d'Etat, 
une demande pour l'extension de nos concessions à des lignes 
de jonction dans la Ville de Genève, par la rue du Rhône, le 
pont des Bergues et la rue du Mont-Blanc. 

Le Conseil d'Etat vous transmettra un exemplaire du plan et 
des profils, ainsi que le texte de la demande de concession. 

Nous vous remettrons incessamment des plans de détail à 
une plus grande échelle pour tous les points intéressants de ce 
projet. Nous sommes tout à votre disposition pour vous fournir 
toutes les explications et les renseignements qui vous seraient 
nécessaires. 

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

Le Directeur, 
(Signé) : F. REVERDIN. 
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Cette lettre contenait en outre la copie de la de
mande de concession adressée au Conseil fédéral, ainsi 
conçue : 

SOCIÉTÉ GENEVOISE 

DES CHEMINS DE FER Genève, le 8 août 1898. 
A VOIE ÉTROITE 

A Messieurs les Membres du Haut Conseil Fédéral, 
Berne. 

Messieurs, 
La Société genevoise des chemins de fer à voie étroite a 

l'honneur de solliciter l'extension de ses concessions pour les 
lignes suivantes situées dans la Ville de Genève : 

1° De la station du quai de la Poste par la Rue du Rhône, 
en passant par la place du Rhône, jusqu'à la ligne de Jussy 
d'une part, et par la rue d'Italie, jusqu'à la ligne de Douvaine 
vers le jardin anglais, d'autre part. 

Eventuellement on pourrait atteindre ces lignes en passant 
par le Grand Quai depuis la place du Rhône. 

2° De la station de la rue du Mont Blanc par la rue du Mont-
Blanc, le quai et le pont des Bergnes, à la place du Rhône. 

L'établissement de ces lignes se ferait en voie de 1 m. avec 
rails à ornière et la traction serait électrique, la Société se 
proposant de demander, si ces concessions lui sont accordées, 
à être autorisée à modifier son système de traction pour cer
taines de ses lignes partiellement ou en totalité. 

Dans la partie de la rue du Mont-Blanc déjà occupée par la 
Compagnie des Tramways Suisses les rails seraient posés entre 
ceux de cette Compagnie avec une voie montante et une voie 
descendante. \ 

Le passage vers l'Hôtel des Bergues nécessiterait un élar
gissement de la chaussée et un trottoir en encorbellement. A 
l'entrée du pont des Bergues un ouvrage en fer supporterait 
la voie et un trottoir. La jonction projetée des différentes parties 
du réseau permettrait d'établir des services directs entre les 
lignes, jusqu'ici isolées les unes des autres, an travers de la 
partie la plus animée de la ville. 

# 
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La Société estime que la réalisation de ee projet serait de 
nature à améliorer notablement sa situation, et que l'obtention 
préalable de ces concessions contribuerait à faire aboutir une 
réorganisation basée sur l'introduction de services électriques 
sur son réseau, qui est à l'étude. 

En vous remettant deux plans et deux profils du projet, dont 
nous faisons tenir des doubles à l'Etat de Genève pour son 
«sage et celui de la Ville de Genève, nous recommandons 
notre demande à votre bienveillante attention, et vous prions 
•d'agréer, Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 

Le Directeur, 
(Signé): F. REVERDIN. 

Longueur des lignes : 
Du quai de la Poste — ligne de Jussy i ,000 
De la rue d'Italie — ligne de Douvaine 200 
De la station rue du Mont-Blanc à la place du Rhône. 700 

Total des voies: 1,900 
Rampe maximum 20 °/00 

Rayon minimum 30 m. 

Devis de construction des voies: 
ÏStudes et surveillance 2,000 
Infrastructure (pavage, dallage, etc. des chaussées). 60,000 
Superstructure (rails, appareils et leur fondation) . 60,000 
Elargissement du quai des Bergues . . . . . 18,000 

» de l'entrée du Pont 13,000 
défections, déplacements et imprévu . . . . . 10,000 
Intérêts pendant la construction. . . . . . . 6,000 

Total: 171,000 

La dépense afférente à l'équipement électrique des voies et 
au matériel roulant, devant faire partie de la transformation 
générale à l'étude, ne figure pas au présent devis. 

Cette demande de concession a une importance con
sidérable par le fait que l'Etat se trouvant en présence 
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d'une Compagnie deont il «garanti l'emprunt se trou
vera probablement dans la situation d'un homme qui 
a à sauvegarder ses propres intérêts. H est possible 
que cette considération fasse pencher la balance en fa
veur de cette ligne-là. 

Nous devons soumettre cette nouvelle demande aux 
experts techniques concurremment avec les autres de
mandes de concession que je vous ai énumérées. 

Le Conseil administratif n'a pas d'opinion à ce sujet» 
Il est prêt à appuyer tout projet qui s'inspirera des 
intérêts de la Ville de Genève, mais il semble qu'il 
faille restreindre plutôt qu'augmenter le nombre des 
compagnies. Avec deux compagnies plutôt qu'avec 
trois, on arrivera plus facilement à une fusion. Nous 
aurons plus de difficultés avec trois compagnies qu'avec 
deux. Il s'agit d'assurer la viabilité nécessaire à une 
ville de l'importance de la nôtre. Le Conseil adminis
tratif ne peut que s'opposer à la proposition de M. Fazy 
et vous proposer d'attendre que le rapport ait été pré
senté. 

M. Fazy. L'honorable M. Turrettini s'est donné le 
plaisir enfantin d'enfoncer des portes ouvertes et de 
discuter la question de droit sur laquelle nous sommes 
d'accord. Il est bien entendu que c'est l'autorité fédé
rale qui accorde la concession, mais qu'elle doit s'assu
rer de l'agrément des autorités municipales. A l'appui 
de ce que je disais tout à l'heure des deux périodes 
qui n'ont pas été observées, je rappellerai à l'honora
ble préopinant la communication que fit un Conseil 
administratif dont il faisait déjà partie relativement à 
la demande de concession du Genève-Veyrier. C'était le 
28 septembre 1888 ; 
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• Messieurs les Conseillers municipaux, 
«Par lettre en dale du 27 avril 1888, MM. Dupont 

Buèche à Genève, B. Tronchet à Chêne, et F Petit h 
Veyrier, s'adressèrent au Conseil fédéral, seul compé
tent sur la matière, pour lui demander, conformément 
à la loi fédérale, l'autorisation d'établir un chemin de 
fer à voie étroite, soit tramway à vapeur, de Genève à 
Veyrier. 

< Les autorités fédérales ayant, en date du 2 juillet 
1886, accordé cette concession, sous la réserve d'une 
entente avec les autorités cantonales et municipales, les 
concessionnaires envoyèrent au Conseil administratif 
en date du 20 août, les plans et profils de la voie à éta
blir dans la commune de Genève. » 

Je constate ceci, c'est que dans ce cas-là, on a ac
cordé d'abord la concession, puis ce n'est qu'après, que 
le Conseil administratif a demandé à cette compagnie 
ce qu'il a demandé tout de suite à la compagnie Fores
tier, c'est-à-dire les plans et profils. Le Conseil admi
nistratif continue : 

« .... Ce mode de procéder n'étant pas régulier, le 
Conseil administratif les informa qu'avant de procéder à 
ces formalités, il fallait élaborer un cahier des charges 
réglant le mode de construction, d'entretien, d'exploi
tation et fixant les responsabilités, soit garanties à 
réclamer pour l'usage de la voie publique communale. 

« Les concessionnaires ayant immédiatement fait droit 
à cette réclamation, le cahier des charges fut rédigé^ 
soumis à leur approbation et accepté. Il contient la 
plupart des clauses en vigueur pour la Compagnie gé
nérale des Tramways suisses, soit : tracé de ligne, en
tretien et exploitation, durée, rachat et déchéance de 
la concession, clauses diverses. » 



2 8 2 MÉMORIAL DBS SÉANCES 

Quelle a été la voie suivie ici ? La concession a été 
accordée par l'autorité fédérale puis lorsque l'affaire 
est revenue pour tes détails d'exécution, alors on a 
demandé les plans, mais seulement alors. Je constate 
que la procédure suivie en 1888 pour le Genève-Vey-
rier n'est pas la même que celle qui a été suivie à l'é
gard de M. Forestier. Elle a exposé celui-ci à de grands 
frais pour l'exécution de plans que l'on n'a réclamés du 
Genève-Veyrier qu'une fois la concession accordée. 
Voilà pour la question de droit au sujet de laquelle on 
a enfoncé des portes ouvertes. 

Le Conseil administratif a observé le silence lorsque 
à été présentée la demande de nantir le Conseil muni
cipal de ces concessions, la mémoire ne me fait pas dé
faut. M. Ulhmann-Eyraud a demandé que le Conseil mu
nicipal soit nanti du la question. Dans l'esprit de beau
coup d'entre nous, la chose allait de soi. Il n'y avait 
pas grand'chose à répondre à cela. Je crois que le Con
seil administratif aurait pu attendre la séance d'au
jourd'hui avant de nommer cette commission extra-
parlementaire. Je ne veux pas lui donner de leçons, 
mais c'eût été un acte de courtoisie de sa part d'at
tendre la discussion qui vient d'avoir lieu. Je m'in
cline d'ailleurs devant les faits accomplis. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je crois 
que M. Fazy ne se souvient pas que la nomination de 
cette commission à été décidée à la dernière séance. 
Nous avons nommé en même temps les experts tech
niques et la commission commerciale. 

Pour le surplus il y a deux façons de procéder. Ac
cepter en principe et voir les détails plus lard. Cela se 
comprendrait dans une ville qui n'a pas encore de 
tramways ; ici ce serait donner à la Compagnie un droit 
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sur la Ville que de lui accorder d'emblée la concession 
et de ne s'enquérir qu'après des conditions. Toute la 
discussion roule sur ces deux points de vue. Accepter 
sans définir ce que sera le cahier des charges serait 
une main-mise sur la Ville. Examinons les conditions 
et après nous verrons si nous sommes d'accord. Au
jourd'hui nous avons déjà devant nous deux compa
gnies! On nous en propose une troisième. Devant une 
question aussi complexe il convient de nommer des 
experts spéciaux. Le Conseil municipal lui-même n'au
rait pas donné de préavis sans être renseigné. Après 
il prononcera en connaissance de cause. 

M. Décrue. Quand on a commis une erreur, il n'est 
pas nécessaire de se conduire de même plus tard. 
Quand on a construit la voie étroite nous croyions 
avoir affaire à une Compagnie, en réalité nous n'avions 
affaire qu'à des constructeurs, ce qui a entraîné des 
embarras financiers désagréables. L'Etat a dû interve
nir pour empêcher la compagnie de faire faillite. Ici 
nous ne savons pas si nous nous trouvons vis-à-vis 
d'une Compagnie. Ce ne sont peut-être que des cons
tructeurs et il convient de ne pas renouveler les mê
mes fautes qu'autrefois. Je remercie le Conseil admi
nistratif de s'entourer de tous les renseignements 
possibles avant d'aceorder l'autorisation demandée. 

M. Lamunière, vice-président du Conseil adminis
tratif. Il semblerait, d'après M. Fazy, que le Conseil 
administratif est antipathique à la concession deman
dée. Il lui est au contraire, dans sa majorité, plutôt 
sympathique, mais il ne peut se laisser entraîner dans 
une entreprise aussi considérable et qui coûtera de 
grosses sommes sans y regarder de près. Une fois les 



$84 MÉMORIAL DES SÉANCES 

rails posés, M. Ublmann-Ëyraud l'a dit fort justement, 
i'élargissement des rues s'imposera. S'il y a intérêt 
pour lui à aller de l'avant, il lui faut cependant le 
temps de la réflexion. 

M. Fazy a eu l'air de penser que la commission tech
nique peut être influencée et que le Conseil adminis
tratif pourra lui faire faire son rapport comme il l'en
tendra. Je me permets de dire en son nom que jamais 
lorsque les intérêts de la Ville sont en jeu, nous ne 
nous permettrions d'influencer des techniciens. Le 
Conseil administratif ne fera jamais une chose de ce 
genre. Les experts que nous avons nommés sont d'ail
leurs des gens connaisseurs et assez capables pour ne 
subir aucune influence. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Un mot en
core au sujet des plans dont a parlé M. Fazy. Il pré
tend que le représentant du Conseil administratif a 
déclaré qu'il n'y avait pas de plans. Non-seulement 
M. Wâgnon n'a pas dit cela à la dernière séance, mais 
je me souviens qu'il a ouvert le dossier et montré que 
ces plans "n'étaient pas suffisants pour se faire une 
opinion. 

M. Fazy. Je demande pardon à l'honorable vice-pré
sident, mais à la séance du 24 juin il a été dit ce qui 
suit par M. Turrettini : « Les concessions ont été de
mandées il y a huit mois, c'est vrai, mais sans plan à 
l'appui et ces plans sont nécessaires en vertu de la loi 
(Une voix à droite. Il s'agit de plans suffisants). En ce 
qui me concerne, je m'incline devant ce qui a été fait, 
je prends acte des déclarations faites en me félicitant 
de celte discussion qui a apporté des renseignements 
nouveaux. Le temps qui s'est écoulé depuis la demande 
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€n concession a été mis à profil, liés Tramways et la 
Voie étroite ont eu le temps de faire à leur tour des 
demandes de concession. Je reconnais avec le Conseil 
administratif que plus il y aura de demandes de con
cessions, mieux cela vaudra. La demande de M. Fores
tier a suscité celle de l'Union financière pour la Voie 
étroite. 

M. le Président. M. Pazy maintient-il sa proposition? 

M. Fazy, Je la retire. 

La séance publique est levée à 7 h. y». 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis-clos le Conseil Municipal 
admet les candidatures à la bourgeoisie des personnes 
dont les noms suivent : 

Comisetti, Jean-Philippe. 
Marmier, Jules-Louis. 
Schoenberg, Jacques. 
Bongard, François-Valentin. 
Perrottet, Emile." 
Bernheim, Théophile. 
Deutsch, Léon. 
Hatzing, Olga. 
Gantner, Hans-Albert. 
Juvet, Aristide-Camille. 
Burkard, Wilhem. 
Gaillard, Pierre-Maurice. 
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Ketterer, Louis-Henri. 
Liaz, Emile. 
Panosetti, Jean-Virgile. 
Viernickel, Oswald. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Imp. W. Kundig & Fils. — Genève. 
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MÉMORIAL DES SÉANCES 

D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCK DK M. CHERBULIEZ, PRÉSIDENT. 

VENDREDI 1 9 AOUT 1 8 9 8 . 

ORDRE DU JODR : 

1° Election de 3 membres de la Commission des services 
industriels. 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour des crédits supplé
mentaires destinés au service de la voirie. 

3° Présentation du projet de budget pour l'année 1899. 
4° Propositions individuelles. 
5° 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. 

6» Proposition du Conseil Administratif pour l'achat d'un 
immeuble situé rue du Levant, aux Pâquis. 

7° Proposition du Conseil Administratif pour l'achat d'une 
propriété située à la rue Voltaire, en vue de la construction 
de bâtiments d'écoles. 

8° Proposition du Conseil Administratif pour l'expropriation 
d'une partie d'immeuble, rue de la Monnaie. 
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9° Proposition du Conseil Administratif pour l'expropria
tion d'une parcelle de terrain située à la rue des Voirons. 

10° Proposition du Conseil Administratif pour l'achat de 
terrains situés dans la commune de Vernier. 

11° Proposition du Conseil Administratif pour un échange 
de terrains avec la commune de "Vernier. 

12" Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à la construction d'un bâtiment pour l'école de Com
merce. 

13° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Autran, Besançon, Cuer-
btiliez, Christin, Cramer, Décrue, Deluc, 
Deshusses, Dumont, Gosse, Guillermin, 
Imer-Schneider, Lamunière, Lombard, 
Marpaz, Minnig-Marmoud, Oltramare, 
Paquet, Perrot, Piguet-Pages, Pricam, 
Ricou, Roux-Eggly, Spahlinger, Turret-
tini, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Armleder, Balland, (excusé), 
Bourdillon, Boveyron, (excusé), Bruder-
lein, (excusé), Chmevière, (excusé), Del» 
rieu, (excusé), Fazy, (excusé), Gampert, 
Grobély, (excusé), Jonneret, (excusé), 
LeCoultre, Pictet, (excusé), Renaud, 
(excusé) Uhlmann-Eyraud, (excusé). 

La séance est ouverte à 6 h. 15. 

M. le Président. En l'absence de nos deux secrétaires, 
je prie M. Décrue de tenir la plume pour aujourd'hui 
et de donner lecture du procès-verbal de la précédente 
séance. 

M. Décrue prend place au bureau. 
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Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 
approuvé. 

MM. Balland, Boveyron, Bruderlein, Chenevière, 
Delrieu, Fazy, Grobéty, Jonneret, Pictet, Renaud, 
Uhlmann-lïyraud font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Election de 3 membres de la Commission 
des services industriels. 

M. le Président. Nous allons procéder à l'élection de 
trois membres de la commission des services indus
triels, deux en verlu de la revision de l'article du rè
glement et le troisième en remplacement de M. Min-
nig-Marmoud, démissionnaire. 

Je désigne comme secrétaires ad actum MM. Cramer 
et Deshusses. Le sort leur adjoint comme scrutateurs 
MM. Roux-Eggly, Perrot, Gosse et Minnig-Marmoud. 

Bulletins délivrés 25, tous retrouvés. Majorité abso
lue ta. 

Obtiennent des voix : 

MM. Jonneret, fS 
Imer-Schneider, 24 
Grobéty, 23 

Dhlmann-Eyraud, 2 

En conséquence, MM. Jonneret, Imer-Schneider et 
Grobéty sont nommés membres de la commission des 
services industriels. 

Je remercie le bureau. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour des crédits supplémen
taires destinés au service de la voirie. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La demande qui vous est faite par le Conseil admi

nistratif pour des crédits supplémentaires concernant 
la Voirie, nous paraît absolument justifiée : l'énorme 
augmentation de la circulation de tous genres dans 
notre Ville, provoque nécessairement un entretien tou
jours plus coûteux de nos rues; c'était à prévoir; mais 
nous aurions mauvaise grâce à nous en plaindre puis
que c'est l'indice d'une prospérité commerciale et in
dustrielle croissante. 

Votre commission, unanime pour approuver cette 
demande de crédits, a tenu cependant à se renseigner 
exactement sur le détail des opérations projetées; nous 
avons dans ce but adressé de nombreuses questions à 
M. le délégué à la Voirie, qui nous a répondu avec 
toute la clarté désirable. Il est évident que les exigen
ces actuelles au point de vue de l'état des rues, sont 
bien différentes de ce qu'elles étaient il y a quelques 
années ; la gent roulante, semblable au sybarite an
tique, ne supporte pas le plus petit pli de feuille de 
rose sous ses pneus délicats ; on ne veut ni cahoter, 
ni déraper; et les lourds véhicules sillonnent sans pi
tié d'ornières décourageantes nos rues si finement cy-
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lindrées; le pauvre piéton seul, n»! se plaint pas, mais 
l'espèce en devient si rare! étonnons-nous que d'après 
ces multiples et dissemblables exigences notre Voirie 
soit aux abois! 

Pour parler plus sérieusement, et montrer la bonne 
volonté de l'édilité genevoise, nous avons examiné at
tentivement les différentes rubriques du fort crédit 
demandé. La somme de 53,000 fr. pour les rues ma
cadamisées, celle de 30,000 fr. pour les rues pavées et 
asphaltées, et les 15,000 fr. pour nettoiement, n'ont 
rien d'excessif. La question de l'achat d'un rouleau 
compresseur par la Ville a. été également discutée; 
d'après les renseignements pris par l'honorable délé
gué à la Voirie et d'après l'étude fort consciencieuse 
qu'il a faite, la Ville obtiendrait un avantage apprécia
ble en procédant à cette acquisition ; nous ne pouvons 
donc que l'approuver; nous constatons également avec 
satisfaction que cet engin sera fourni par une maison 
suisse, qui a du reste fait déjà ses preuves dans ce do
maine. 

Nous désirons toutefois que, lorsque la Ville sera en 
possession de ce rouleau, elle en limite l'emploi à ses 
rues seulement; elle témoignerait ainsi des mêmes 
principes de largeur qu'elle applique à ses autres ser
vices qui sont en concurrence avec l'industrie privée. 
Le crédit demandé pour cet achat est de 20,000 fr.; il 
convient d'y ajouter une somme de 5,000 fr. destinée à 
la construction d'un abri pour le rouleau. 

Le dernier crédit demandé doit être consacré à la 
réfection des water-closets de la promenade du Lac; 
il est évident que ce genre d'établissement doit tou
jours être en parfait état, au double point de vue de 
J'hygiène et des convenances. 
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En y comprenant les crédits supplémentaires de
mandés aujourd'hui, les dépenses relatives au ser
vice de la Voirie atteindront le chiffre respectable de 
615,000 fr., mais il faut considérer que les rues de la 
ville offrent une étendue considérable; les rues maca
damisées auxquelles le cylindrage peut s'appliquer, oc
cupent à elles seules une surface d'un million de mè
tres carrés ; nous possédons également 80,000 m2 de 
pavés de bois ; aussi, malgré l'importance des crédits, 
il restera encore beaucoup à faire pour les années sui
vantes: ainsi certains pavages sont en bien mauvais 
état (place du Rhône, rue et cours de Rive, rue Pierre-
Fatîo, rue du Conseil-Général où les rails dti tramway 
ressortent et rendent la voie dangereuse); nous pen
sons qu'il sera bon également de compléter le pavage 
en bofs du quai des Bergues, soit la section comprise 
entre la place des Bergues et le bas de la rue du 
Mont-Blanc, lorsque le pavé de pierre actuel sera usé; 
nombreux sont les desiderata, mais nous sommes con
vaincus que tout ce qui est nécessaire se fera graduel
lement; nous avons aussi l'impression que les travaux 
en cours s'exécutent avec tout le soin désirable, et leur 
ensemble constituera un perfectionnement considé
rable de notre viabilité genevoise. 

Mais nous émettons le vœu, pour éviter dans la 
mesure du possible des demandes aussi importantes 
de crédits supplémentaires, qu'il soit attribué, dès 
l'abord, sur le budget ordinaire, une somme en rapport 
avec les prévisions, sur ce chapitre de la Toirie ; nous 
apprenons au dernier moment que c'est ce qui a été 
fait pour le budget de 1899. Nous n'insistons donc pas 
sur ce sujet. 

11 est bien regrettable, Messieurs, que l'entretien 
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i e celles de nos rues qu'on peut appeler cnnto* 
nales soit exclusivement à la charge de la Ville» 
contrairement à ce qui se fait pour toutes les autres 

«communes du canton auxquelles l'Etat ne ménage pas 
les allocations sur ce chapitre ; nous en sommes donc 
réduits à nos seules ressources ; et, à ce propos, au 
moment de l'établissement prochain de nouvelles li
gnes de communication, il nous paraîtrait opportun 
d'examiner si les compagnies qui emploient nos rues, 
à leur plus grand profit, ne devraient pas participer 
également aux frais d'entretien. Dans le même ordre 
d'idées, il nous semblerait équitable qu'il nous soit 
alloué une partie du produit de l'impôt sur les bicy
clettes. 

En tous cas, Messieurs, les nombreuses améliorations 
demandées aux différents services de la Voirie exige
ront beaucoup de temps et d'argent ; nous sommes as
surés que le Conseil municipal accordera volontiers les 
crédits nécessaires, afin de conserver à notre ville sa 
réputation de confort et d'élégance. 

En terminant, votre commission vous propose, Mes
sieurs, l'adoption de l'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 

supplémentaire de 125,000 fr. pour Je service de la 
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voirie (entretien et réfection des rues,achat d'un rouleau 
compresseur, etc.). 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'exercice5 

de 1898. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Lombard. De quel poids est le rouleau compresseur 
que la Ville veut acquérir? 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. 17 
à 18 tonnes en charge. 

M. Lombard. Je me suis laissé dire qu'il serait plus 
avantageux d'employer, comme on le fait ailleurs, en 
France par exemple, un rouleau allant jusqu'à trente 
tonnes et qui fasse mieux l'ouvrage. Les nôtres sont un 
peu légers et ne font l'ouvrage qu'incomplètement, 
d'autant plus qu'on utilise des pierres trop grosses. 
Ailleurs j'ai vu utiliser dans ce but des pierres quatre 
fois plus petites. Il me semble que le travail est fait 
incomplètement; au bout de peu de temps, les maté
riaux se disjoignent et il se produit des ornières. Ne 
pourrait-on pas acheter un rouleau plus lourd ? 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. Ef
fectivement la question a été examinée et nous avons 
demandé des renseignements sur la façon dont travail
lent les rouleaux plus lourds employés ailleurs. Ils 
sont utilisés sur les routes mais très rarement dans les 
rues des villes. Le rouleau que nous voulons acheter 
est déjà de cinq à six tonnes plus lourd que ceux de 
l'Etat, mais nous ne pouvons dépasser ce poids à cause 
des canaux qui sillonnent nos rues presque à fleur 
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de peau, et des regards en fonte pour l'eau ou les ser
vices industriels. 

En ce qui concerne l'emploi des pierres, nous les 
faisons casser beaucoup plus petites que ne le fait l'Etat 
pour les routes cantonales. En outre nous avons adopté 
un autre système que l'Etat : une fois la pierre d'Arvel 
roulée, nous mettons dessus une matière jaune qui 
nous vient de Veyrier et qui sert de lien entre les 
pierres. On rouie de nouveau et ce n'est qu'après que 
nous mettons le sable. 

M. Lombard. Je remercie M. le président de sesexpli-
«ations.Si je suis bien informé, le poids des rouleaux 
de l'Etat est de 14,8 à 15 tonnes, la différence n'est 
donc pas si forte. La pierre du Salève est en effet 
excellente pour fondre ensemble les matériaux. N'en 
pourrait-on pas généraliser l'emploi? 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. J'ai 
donné dans m<jfi rapport des renseignements sur la 
pierre que nous employons maintenant: c'est la pierre 
d'Arvel dont la résistance est presque égale à celle du 
granit. Avec le boulet d'Arve employé autrefois, il se 
produisait des solutions de continuité, IPS pierres ne 
joignant pas bien et cela empêchait de faire un bon 
macadam. Il importe de bien casser les pierres pour 
qu'il n'y ait pas de surfaces rondes et que les pierres 
soient bien amalgamées par les éléments calcaires de 
ia pierre du Salève. 

M. Lombard. Je remercie M. le délégué de son obser
vation. Elle est d'autant plus juste que j'ai observé sur 
plusieurs routes cantonales, entre autres à Florissant, 
«ne quantité de pierres qui n'étaient cassées que d'un 
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ou deux côtés. La jonction s'opère mal. La pluie pénètre 
et les ornières se forment. 

Le Conseil décide de passer au second débat et 
adopte successivement les deux 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 et les 
membres de la commission et je déclare celle-ci dis
soute. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Présentation du projet de budget pour 
l'année 1899. 

M. Lamunière, au nom de la Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, ^ 
Nous aurions voulu vous présenter plus tôt le projet 

de budget pour 1899. Mais le Conseil administratif 
entré eu charge au mois de juin comprenait trois nou
veaux conseillers qui ne pouvaient formuler leurs pré
visions pour le prochain exercice, avant de s'être mis 
au fait des détails des services placés sous leur direc
tion. De plus, la période des examens et fêtes scolaires 
absorbe à «ette époque de l'année, et pendant plusieurs 
semaines, une bonne partie de l'activité de l'Adminis
tration. Ainsi s'explique la date tardive à laquelle I& 
Conseil municipal est saisi du projet de budget. Par 
contre, à mesure qu'on avance dans l'année, l'Admi
nistration peut mieux se rendre compte des résultats de 
l'exercice courant, et elle est plus à même de déter-
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miner avec précision les évaluations budgétaires; ee 
retard n'est donc pas sans compensation. 

Malheureusement nos prévisions, comme vous pour
rez le constater par la lecture du projet qui vous est 
soumis, n'ont rien de réjouissant, puisqu'il se boucle 
par une insuffisance de recettes très supérieure à celle 
des budgels précédents. 

En effet le chiffre des dépenses est de Fr. 6,277,287 
Le total des recettes ne se monte qu'à • 5,916,987 

laissant ainsi un déficit de Fr. 360,800 

Nous avons cependant prévu aux recettes un en
semble de plus-values de plus de 400,000 fr. sur les 
évaluations du budget de l'exercice courant ; mais, 
d'autre part, les dépenses subissent un accroissement 
de 618,000 fr. qui balance, et bien au-delà, l'améliora
tion de nos revenus. 

Les augmentations de dépenses que nous prévoyons 
seront justifiées sous les divers chapitres auxquels 
elles se rapportent. Nous ne croyons pas qu'il soit pos
sible de les atténuer : il suffit du reste d'énumérer les 
principales d'entre elles pour s'en convaincre. Le cha
pitre II, Amortissement et intérêts des emprunts, inté
rêts des rescrtptions voit son chiffre s'élever de 
174,000 fr. Les quatre chapitres relatifs à nos services 
industriels présentent un accroissement de dépenses 
de 240,000 fr., qui est motivé par le développement de 
ces entreprises et que compense d'ailleurs, largement, 
une augmentation de recettes de 305,000 fr. Le cha
pitre XIII, Instruction publique est de 26,000 fr. su
périeur à celui do précédent budget : pour une bonne 
partie des iétaite de ee chapitre, nous n'avons qu'à 
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«ous conformer aux décisions prises par l'autorité can
tonale. 

Au chapitre XV, propriétés municipales, nous pré
voyons une augmentation de 86,000 fr. : le chiffre des 
«rédits était très insuffisant, et celui que nous deman
dons pour 1899 est encore inférieur de près de 14,000 
fr. à la dépense de 1897. Enfin le total du chapitre 
XVI, Voirie, accroît nos charges de 122,000 fr., aug
mentation qui correspond, à peu de choses près, au 
chiffre des crédits supplémentaires que nous avons dû 
vous demander pour l'exercice courant. Nous avons 
estimé qu'il convenail d'évaluer nos charges au plus 
près de la réalité et de ne pas nous faire d'illusions 
volontaires. Notre situation budgétaire, sans être grave, 
est des plus délicates: nous n'arriverons à la dominer 
qu'en l'envisageant en face et courageusement. 

Avant de passer à l'examen des différents chapilres 
du projet, nous tenons à vous dire, Messieurs les Con
seillers, que le Conseil administratif se met à l'entière 
disposition de la Commission que vous nommerez, pour 
lui fournir tous les éclaircissements qu'elle pourra dé
sirer. 

s 

Voici maintenant les explications destinées à motiver 
nos évaluations, et principalement les modifications 
<jue nous proposons aux chiffres du budget actuel. 

CHAPITRE Ier. ADMINISTRATION. 

Les modifications apportées aux chiffres de ce cha
pitre sont de très peu d'importance. 

N° 3, lettre d, diminution de 2000 fr. Un employé 
du secrétariat a passé dans le service des travaux, 
auquel incombe maintenant son traitement. 
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Pour ['Economat, le chiffre du crédit est relevé de 
800 fr. d'après les indications résultant de l'exercice 
courant. 

Nous avons réduit de 8000 fr. tes frais de consulta-
tion, contentieux, lettre a, n° 5 : les grosses dépenser 
que nous avons eues de ce chef, ces dernières années,, 
provenaient du procès Givry. 

L'ensemble du chapitre est ainsi ramené de 82,200 » 
78,000 fr. 

CHAPITRE II. INTÉRÊTS ET REDEVANCES SPÉCIALES, 
AMORTISSEMENT, 1TC. 

Le total des recettes de ce chapitre est porté de 
237,700 fr. à 269,600 fr., augmentation : 81,900 fr. 

Mme Plantamour, qui a la jouissance, sa vie durant, 
de la somme de 300,000 fr. léguée à la Ville de Genève 
par feu M. Philippe Plantamour, nous l'a versée par 
anticipation, et nous lui en bonifions l'intérêt à raison 
de 3 7* %• La recette de 10,500 fr. inscrite sous lettre 
d est donc balancée par une dépense correspondante. 

La participation de la Ville au produit des impôts 
cantonaux donne un ensemble de plus-values de 
4,600 fr. 

Le versement que nous fait l'Etat sur la part reve
nant au Canton sur le monopole fédéral de l'alcool est 
en augmentation de H,250fr.; il reste cependant infé
rieur de plus de 40,000 fr. à la recette de 1897. Le 
Grand Conseil nous avait en effet concédé, pour cette 
année-là, unne allocation extraordinaire de 47,06& 
francs 50 sur le produit du monopole, en nous met
tant au bénéfice de la répartition par tête d'habitant, 
mais cette allocation, que nous avions crue acquise à I» 
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Ville aussi longtemps que son budget se solderait en 
déficit, nous fut supprimée dès 1898. Nous avons 
écritau Conseil d'Etat pour demanderqu'elle fût rétablie 
au budget de 1899, la situation budgétaire de la Ville, 
loin de s'améliorer, devenant au contraire chaque an
née plus difficile. Le projet de budget cantonal évalue 
à 225,000 fr. la part nette qui reviendra au Canton sur 
le produit du monopole de l'alcool, déduction faite du 
dixième pour combattre l'alcoolisme. Cette somme re
présente 2.13 fr. par tête d'habitant et à ce taux la 
Ville aurait reçu, si notre demande avait été accueillie 
112,464 fr., au lieu de 56,250 fr., que prévoit le projet 
de budget. 

Cette allocation de 112,464 fr. n'équivaudrait encore 
pour la Ville qu'au 20,45 % de la recette qu'elle reti
rait de l'Octroi, puisque celui-ci lui rapportait annuel
lement 550,000 fr., tandis que la commune de Carouge 
reçoit de l'Etat, sur le produit du monopole de l'alcool,, 
Le montant intégral de la somme que lui donnait son 
octroi, soit 20.000 fr. 

Nous avons également demandé au Conseil d'Etat le 
maintien au budget de 1899 de l'allocation spéciale et 
extrordinaire de 20,000 fr. qui nous avait été faite 
pour 1898 sur la part de l'Etat au produit de la taxe 
municipale, allocation dont le projet de budget canto
nal ne prévoit pas le renouvellement pour 1899. 

Le Conseil d'Etat ne nous a pas encore fait connaîtra 
officiellement ses intentions à l'égard de cette double 
demande, mais il nous a été répondu verbalement 
qu'elle ne pouvait être prise en considération, en rai
son de la situation financière du Canton. Il est à obser
ver cependant que l'Etat bénéficie directement, par la 
répartition du produit du monopole de l'alcool, de la 
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disposition constitutionnelle qui nous a privé de notre 
octroi. 

Aux dépenses l'accroissement est de 174,700 fr., le 
total du chapitre passant de 1,318.000 francs à 
1,692,700 fr. Cette augmentation provient presque ex
clusivement des intérêts de l'emprunt de 1898, qui sont 
inscrits ici pour la première fois en 192,500 fr. Il y a 
en outre, 8965 fr. en plus sur les intérêts des dépôts, 
réserves etc : cette différence provient du versement 
anticipé fait par Mme Plantamour, sur lequel nous bo
nifions l'intérêt à 3 */« %. 

Les intérêts des rescriptions sont prévus en 185,000 
francs. L'emprunt de 1898 avait entièrement consolidé 
notre dette flottante ; mais il a été voté depuis lors de 
nouveaux crédits pour les services industriels, au mon
tant de 2,296,000 fr. En outre, aux termes de la con
vention conclue avec le Conseil d'Etat, et qui vous sera 
présentée aujourd'hui même, la Ville s'engage à cons
truire de nouveaux bâtiments scolaires, qui seront en 
«ours d'exécution l'an prochain ; nous aurons aussi à 
édifier une école de Commerce et une Ecole des Beaux-
Arts; toutes ces dépenses devront être couvertes par 
des rescriptions, ce qui explique le chiffre du crédit 
prévu. 

CHAPITRE III. TAXE MUNICIPALE. 

Nous prévoyons sur les recettes de ce chapitre unie 
augmentation nette de 38,000 fr. Nous avons organisé 
4jn service de recherches et de contrôle qui nous a 
déjà permis d'atteindre un assez grand nombre de con
tribuables qui avaient jusqu'ici échappé à la taxe. Il 
«'est pas exagéré, pensons-nous, d'évaluer au chiffre 
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indiqué ei-dessus la plus-value que nous obtiendrons 
de ce chef. 

L'ensemble des dépenses du chapitre présente une 
diminution de 800 fr. L'ancien chef de ce service, M. 
Antoine Goutarel. est décédé après une longue maladie ; 
la réorganisation du personnel du bureau a permis de 
faire cette légère économie sur les traitements. 

CHAP. IV. ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Les différents postes de ce chapitre ne subissent que 
quelques modifications insignifiantes, qui se résument 
en une diminution de 500 fr. aux recettes et de même 
somme aux dépenses. 

CHAPITRES V, Vf, VII ET VIII. SERVICES INDUSTRIELS. 

(Eaux, énergie électrique, éclairage électrique Sf gaz.) 

Les ressources provenant de ces services ont conti
nué à être en progression pendant l'exercice écoulé : 

En effet, le budget de 1897 pré
voyait une recette brute de . . Fr. 3,161,000 — 
et une dépense brute de . . . » 1,605,000 — 

laissant une recette nette de . . Fr. 1,466,000 — 

comprenant environ 950 000 fr. pour intérêt et amor
tissement du capital engagé. Le compte-rendu de 1897 
constate une recette nette de 1,565,000 fr. soit une 
augmentation de près de 100,000 fr. sur les prévisions. 

Le budget de 1898 prévoit une 
recette brute de Fr. 3,897,000 — 
et une dépense de » 1,683,000 — 

soit une recette nette de . . . Fr. 1,714,000 — 
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représentant une plus-value d'environ 150,000 fr. sur 
les résultats de 1897, pour une augmentation de capi
tal engagé en 1897 de 1,380,000 fr. soit un rendement 
sur l'augmentation du capital d'environ 5,3 °/o, intérêts 
et amortissements déduits. 

Le développement constant des services industriels 
nous autorise à croire que le résultat iinal sera supé
rieur à ce chiffre. 

Le budget de 1899 que nous vous présentons aujour
d'hui donne pour l'ensemble de ces services : 

une prévision de recette brute de Fr. 3,700,000 — 
L'ensemble des dépenses est évalué 
à » 1,922,000 — 

laissant une recette nette de . . Fr. 1,778,000 — 
en plus-value de 213,000 francs sur le résultat de 
1897 et de 60,000 fr. sur les prévisions de 1898. 

Mais cette plus-value correspond à nue augmentation 
de capital probable de . . Fr. 5,180,000 sur 1897, 

» 3,800,000 » 1898. 
dont nous avons à servir l'intérêt et l'amortissement : 
elle ne constitue donc pas l'accroissement net du revenu 
de ces services. 

CHAP. IX. HALLES ET MARCHÉS. 

Les totaux de ce chapitre restent les mêmes, aux 
recettes et aux dépenses, les modifications de détail en 
plus et en moins se compensant exactement. 

CHAP. X. CONVOIS FUNÈBRES. 

L'installation du service des inhumations gratuites, 
d'après les évaluations du Conseil administratif lors-

56m* ANNÉE 18 
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qu'il a proposé au Conseil municipal cette mesure, don
nait à prévoir les résultats suivants : 

Diminution des recettes Fr. 15,000 
compensée en partie par les subventions 
à recevoir du Département de Justice et 
Police, de l'Hospice général et des commu
nes de Plainpalais et des Eaux-Vives, au 
total » 9,400 

diminution nette Fr. 5,600 

Les recettes de ce chapitre s'abaissent donc de 90,000 
francs à 84,400 francs. 

Aux dépenses, il y a au contraire une augmentation 
de 2500 fr., soit 1000 fr. sur les traitements des por
teurs et 1500 fr. création d'un emploi de contrôleur 
chef. 

GHAP. XL CIMETIÈRES. 

Le cimetière de St-Georges nécessite un entretien 
assez considérable. Les allées principales et moyennes 
ont un très grand développement-, la Ville doit en outre 
entretenir les voies d'accès du cimetière, mises à sa 
charge par l'autorité cantonale. Ce travail était précé
demment exécuté par des ouvriers.du service de la 
voirie ; mais nous avons pensé qu'il était préférable 
d'avoir un employé à demeure, qui serait spécialement 
chargé de diriger ce service, et nous vous proposons 
la création d'un emploi de cantonnier chef au traite
ment de 1600 fr. 

Aux recettes, nous prévoyons, d'après les résultats 
déjà acquis de l'excercice courant, une augmentation 
de 5000 fr. 
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CHAPITRE XIL ETAT CIVIL. 

Le second commis du bureau de l'Etat civil de la 
Rive droite s'est démis de son emploi. Il recevait un 
appointement de 1700 fr. A sa place, nous avons en
gagé deux jeunes aides commis, dont la rémunération 
totale est de 1680 fr. 

Le traitement du troisième commis du bureau cen
tral n'avait pas subi de changement depuis plusieurs 
années. Cet employé, dont nous sommes satisfaits, 
mérite une amélioration de, sa situation; nous vous 
proposons de l'augmenter de 500 fr. 

Nous vous demandons également une légère aug
mentation de 100 fr. en faveur du premier commis de 
la Rive droite. En somme, le budget total de l'Etat ci
vil ne subira ainsi qu'un léger accroissement de 280 fr., 
justifié par le surcroît de besogne qui lui incombe : le 
nombre des mariages s'est élevé de 540 en 1886 à 740 
«n 1897. 

En ce qui concerne les recettes, qui auraient dû s'éle
ver dans la même proportion que les mariages, l'effet 
de cette augmentation a été contrebalancé par la dé
livrance des livrets de famille, institués en 1885 pour 
rendre service au public, mais qui font tdrt au produit 
des actes de l'Etat civil. 

CHAPITRE XIII. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

L'augmentation totale que nous prévoyons sur les 
recettes de ce chapitre est de 5600 fr., résultant de 
différences peu importantes en plus et en moins, sur 
un certain nombre de postes. 

N° 23. Ecoles enfantines. Augmentation de 2,870 
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francs 86, formée 1° par la part de la Ville au traite
ment d'une nouvelle sous-mattresse, 2° par les aug
mentations annuelles régulières de traitements et 3» 
par une augmentation générale de traitement jde 1QO 
francs eu faveur de tout le personnel de nos écoles. 
Lettre l : poste rétabli à 100 fr. par la repourvue de cet 
emploi. Le titulaire devra procéder à des inspections 
régulières et nous adresser un rapport mensuel sur 
l'état sanitaire de nos écoles. 

N° 24. Ecoles primaires. Augmentation de 10,415 fr. 
Beaucoup de classes de nos écoles sont surchargées, et 
il est] absolument nécessaire de les dédoubler; en ou
tre, le Département de l'Instruction publique a décidé 
la création de classes spéciales pour les enfants anor
maux ou arriérés ; enfin notre population scolaire s'ac
croît sans cesse. C'est pour ces raisons que la cons
truction de nouveaux bâtiments d'écoles est devenue 
indispensable. En attendant, qu'ils soient élevés, et 
qu'ils puissent êlre mis à la disposition du Départe
ment, il a fallu louer des salles pour recevoir les clas
ses nouvelles dont l'installation ne peut être différée. 
Nous avons inscrit au projet de budget sous lettre K 
un crédit de 8,000 fr. pour cet objet. 

Le développement des classes gardiennes entraîne 
une augmentation de 1,450 fr. Enfin, il y a un régent 
en plus du chiffre fixé au précédent budget (indemnité 
de logement et part de traitement), ce qui explique le 
surplus de l'augmentation. 

Le crédit qui était précédemment inscrit sous cette 
rubrique pour nos fêtes scolaires concerne en réalité, 
non seulement les écoles primaires, mais les école» 
enfantines, l'école de Commerce, les écoles d'horlogerie 
et de mécanique et l'école des Beaux-Arts. Nous 
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l'avons reporté après l'article consacré à ces dernières. 
De plus, le crédit actuel était insuffisant : il a été dé
pensé en 1897 11,327 fr. 70 et en 1898, 12,096 90. 
Nous avons porté le chiffre à fr. 12,000. 

N° 27. Ecole d'horlogerie, classe des demoiselles 
augmentation de 200 fr. pour porter le traitement du 
maître au maximum, 3,500 fr. 

N° 28. Ecole de mécanique. Augmentation de 200 fr. 
à la lettre b pour porter le traitement du maître de 
la division inférieure à 3,200 fr. augmentation récla
mée depuis longtemps et justifiée par dix-huit ans de 
bons services et, pendant une longue période, par un 
traitement très bas. 

N° 31. Fondation Bouchet. lettre c, nous prévoyons 
1,050 fr., en plus pour le développement des cours 
divers pour hommes et dames. 

N° 35. Musée Rath augmentation, rubrique d de 
200 fr. ce crédit étant toujours dépassé par les néces
sités d'entretien; à l'extraordinaire, une lettre e de 
fr. 800 pour amortir les déficits anciens accumulés au 
total de 1,500 fr. 

N° 86. Musée d'histoire naturelle, à l'extraordinaire, 
une lettre o de 2.500 fr. pour l'amortissement d'an
ciennes dépenses au total de 7,261 fr. 70. 

N° 38 A. Cabinet de Numismatique, le crédit extra
ordinaire de 600 fr. pour achat de vitrines est suppri
mé; cette collection est actuellement débitrice de 
1,829 fr. 80 pour anciennes dépenses. 

B. Musée archéologique suppression du crédit extra
ordinaire de 700 fr. pour vitrines. 
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D. Musée Fol une rubrique nouvelle pour frais di
vers, de 200 fr., est destinée à payer une dépense de 
108 fr. 05 en 1897, et de 31 fr. 35 en 1898 plus quel
ques frais éventuels en 1899. Il est en outre alloué à 
ce musée un crédit de 350 fr. pour achat d'une 
vitrine. 

N° 39. Bibliothèque publique. Les allocations de 
l'Etat ont permis d'élever de 4,000 fr. le chiffre du 
crédit pour acquisitions. 

N° 45. Chauffage et éclairage, augmentation de 
5,000 fr. 

CHAPITRE XIV. THÉÂTRE. 

Sans changement. 

CHAPITRE XV. PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Le revenu des bâtiments locatifs donnera, d'après 
nos prévisions, une augmentation de 7,600, fr. et les 
locations de places devant les cafés 2,000 fr. 

Par contre, nous diminuons de 7.000 fr. le produit 
des redevances diverses, par le fait que nous avons 
reporté un certain nombre de celles-ci au chapitre 
suivant: Voirie, dans lequel elles rentrent plus logi
quement. 

DÉPENSES. 

N° 48 a). Frais d'études et dessinateurs. 
Cette rubrique se trouve modifiée par suite de 

diverses circonstances; d'une part le décès de l'archi
tecte attaché aux services des travaux; de l'autre 
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l'adjonction à poste fixe d'un employé comptable néces
saire. 

Cette rubrique passe de 7,100 à 8,160 fr. 
N° 48 g). Entretien des Collèges, Ecoles, Musées, etc. 
Porté de 70,000 à 100,000 fr. 
Les causes de cette augmentation résident dans le 

coût toujours croissant de l'entretien des bâtiments 
municipaux et spécialement des établissements scolaires. 
La création de nouveaux enseignements et le dédou
blement de classes trop nombreuses obligent à aménager 
de nouvelles classes dans des locaux loués; la Ville est 
donc conduite à porter à ce compte l'aménagement et 
le mobilier neuf de ces locaux. Malgré l'augmentation 
de crédit demandée, nous serons encore dans l'obli
gation d'écarter quelques-unes des demandes formulées 
par le Département de l'Instruction publique et le 
personnel enseignant. 

La dépense de 1897 a atteint le chiffre de 100,000 fr. 
toutes les circonstances font supposer qu'il en sera de 
même à l'avenir. 

Une dernière augmentation vise le chiffre de l'assu
rance des bâtiments, que nous vous proposons de porter 
de 6,000 à 6,500 fr. pour se rapprocher de la réalité. 

N° 49. Promenades et jardins. Augmentation de 
4,440 fr. portant principalement auxjournées d'ouvriers 
et frais de culture, en vue d'améliorer la situation des 
ouvriers de ce service. 

CHAPITRE XVI. VOIBIE. 

L'augmentation de 14,637 fr. sur les recettes de ce 
Chapitre provient en bonne parlie, comme nous l'avons 
dit plus haut, du fait que nous y avons fait rentrer un 
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certain nombre de redevances diverses, précédemment 
classées dans le chapitre propriétés municipales. 

Nous prévoyons en outre, pour la part des propri
étaires de rétablissement des nouveaux égouts, une 
augmentation de 5,000 fr. motivée par la réfection 
rationnelle et progressive de nos canalisations d'égouts. 

Dépenses. C'est ici qu'est le trou du projet de budget, 
l'excédent de ce chapitre sur celui de l'exercice courant 
est de 130,000 fr. Cette différence correspond sensible
ment, comme nous l'avons déjà remarqué, au chiffre des 
crédits supplémentaires que le Conseil Administratif 
a dû demander pour ce service. Les explications très 
complètes que nous avons données à ce propos nous 
dispensent d'entrer ici dans de grands détails. Nous 
rappellerons seulement que depuis nombre d'années, 
les prévisions budgétaires relatives au service de 
voirie proprement dit étaient toujours dépassées: les 
crédits étaient donc notoirement insuffisants. 

De plus, l'année 1896, si extraordinairement plu
vieuse, avait mis nos rues macadamisées dans le plus 
déplorable état par le fait même de cette humidité 
incessante qui détrempait les chaussées, et par l'impos
sibilité où nous étions de faire procéder convenablement 
au service d'entretien. Nous avons estimé qu'au lieu 
de continuer à n'effectuer que des réparations partielles 
il était préférable d'entreprendre une réfection métho
dique et complète de nos voies macadamisées, œuvre 
de longue haleine et nécessairement très coûteuse. 

Enfin les ouvriers du service de la voirie, dont la si
tuation est très modeste, sollicitent un relèvement de 
leur salaire, et nous serons sans doute amenés à ac
corder une amélioration à ceux d'entre eux qui la jus
tifient par leurs services. 
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Telles sont les raisons principales de l'augmentation 
de ce chapitre. 

Nous croyons inutile d'entrer dans le détail des relè
vements que nous proposons. Le total se monte à 
134,100 fr. pour le n° 5:2 rues. Nous nous sommes 
«fforcés de nous conformer aussi exactement que pos
sible, pour la fixation de ces chiffres, aux données four
nies par l'expérience. 

CHAPITRE XVII. ECLAIRAGE DE LA VILI.K. 

Aux receltes, pas de changements. 

Aux dépenses, 15,700 fr. en moins sur l'éclairage 
au gaz; 24,400 fr. en plus sur Téclairage par l'électri
cité. Ces dépenses se retrouvent d'ailleurs, en recettes, 
aux chapitres VI, VII, et VIII. 

CHAPITRE XVIU. POLICE ET SURVEILLANCE. 

Recettes. Le classement, dans ce chapitre, de taxes 
de police qui figuraient précédemment aux redevances 
diverses du chapitre, Propriétés municipales, et les 
rectifications en plus et en moins des autres rubriques 
font ressortir une augmentation totale de 4500 fr. 

Dépenses. Augmentation de 8400 fr, dont 2480 fr. 
portant sur d, traitements de treize inspecteurs, pour 
l'unification de ces traitements. 

CHAPITRE XIX. SECOURS POUR LES INCENDIES. 

Recettes sans changements ; dépenses, augmentation 
de 2500 fr. (1500 tr. sur le renouvellement eu maté
riel et de l'équipemetitr 1000 fr. pour le» primes d'as
surance des sapeur»). 

• 
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CHAPITRE. XX. RECETTES ET DÉPENSES IMPRÉVUES. 

5000 fr. à l'extraordinaire, vu l'insuffisance du cré
dit budgétaire habituel. 

Arrivés au terme de cette revue des chiffres du pro
jet de budget, quelle impression nous laisse l'examen 
de notre situation ? Elle est loin d'être réconfortante. 
Le déficit du§budgetde 1898 est plus que doublé; le 
montant de nos dépenses ne peut subir de réductions 
appréciables, et l'insuffisance des recettes ira nécessai
rement en s'aggravant. Les constructions scolaires que 
nous allons entreprendre nous imposeront de lourds 
sacrifices, malgré la subvention que nous accorde l'Etat. 
Nous avons encore à prévoir la construction d'un 
musée, la réfection du pont du Mont-Blanc, la conti
nuation d'élargissements et de rectifications des rues 
déjà engagés, la continuation de la réfection de notre 
réseau d'égouts et d'autres travaux encore qui grève
ront notre budget de charges toujours croissantes. 
N'oublions pas, d'autre part, que pour esquiver les 
difficultés de la situation, bien plutôt que, pour y faire 
face, nous avons différé les amortissements des em
prunts de 1893 et de 1898, et que lorsqu'ils viendront 
s'inscrire au budget, ils en augmenteront encore les 
dépenses de 120,000 fr. 

Nos ressources sont loin d'avoir l'élasticité néces
saire pour suivre un mouvement ascendant aussi pro
noncé et aussi rapide. Nous ne possédons qu'un seut 
impôt communal, dont le produit ne dépasse guère les 
dépenses du seul chapitre de la Voirie: toutes les au-
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très charges du budget sont, pour la plus grande par
tie, supportées par les services productifs de revenus, 
et si la Ville ne disposait pas, en particulier, des bé
néfices de ses services industriels, elle devrait se re
connaître absolument impuissante à faire face aux obli
gations qui lui incombent. Il faut donc espérer que 
l'Etat lui accordera, et sans trop attendre, les moyens 
de développer ces services, non-seulement pour le plus 
grand avantage de la Ville, mais dans l'intérêt môme 
de la prospérité générale du pays qui est si intimement 
liée à celle de sa principale commune. 

Mais en attendant que l'extension des services indus
triels puisse produire tous les fruits qu'on est en droit 
d'en espérer, il s'écoulera une assez longue période 
durant laquelle les déficits s'accumuleraient et notre 
dette s'accroîtrait si de nouvelles ressources ne nous-
étaient pas concédées pour nous mettre à même de 
faire face à l'augmentation de nos dépenses. Aussi 
demandons-nous au Conseil municipal que le Conseil 
administratif soit chargé de s'adresser à l'autorité 
cantonale pour obtenir d'elle qu'elle fournisse à la Ville 
les moyens d'équilibrer normalement son budget: c'est. 
l'objet d'un article 4 que nous avons ajouté à l'arrêté 
portant règlement des recettes et dépenses budgétaires» 

Nous remarquons plus haut que les dépenses du 
service de la voirie équivalent presque au produit de 
la taxe municipale. La Ville ne reçoit cependant que 
le dix pour cent de la taxe foncière afférente à la Com
mune de Genève. Rappelons à ce propos que la Consti
tution de 1814, avait concédé l'Octroi à la Ville « à la 
« charge par elle d'entretenir la machine hydraulique,. 
« Péclairement de la Ville, les quatre ponts sur le 
« Rhône et les pavés, et de payer graduellement les. 
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< dettes de la Mairie. » L» Ville a perdu son octroi, 
mais elle continue à supporter les charges qui en 
étaient la contre-partie. 

Quelles ressources nouvelles pourra et voudra MOUS 

accorder l'Etat? Nous ne saurions préjuger cette ques
tion. Les conseils municipaux précédents avaient 
•demandé à l'autorité cantonale l'autorisation pour la 
Ville de s'imposer les centimes additionnels nécessaires 
à l'équilibre de son budget. Il semble qu'il n'y ait 
guère d'autre moyen de couvrir, sans trop tarder, le 
déficit. On pourrait encore étudier la création de nou
velles taxes. Mais quel que soit le remède qui sera 
choisi, il faut le souhaiter efficace, et il y a urgence à y 
recourir, pour le bien et la prospérité de la Ville, qui 
doivent seuls inspirer les résolutions des mandataires 
auxquels elle a confié le soin de ses intérêts. 

Pour arriver au résultat que nous devons avoir en 
vue, nous prions le Conseil municipal de bien vouloir 
nous aider, et qu'il s'inspire continuellement de cette 
dée, que la Ville est limitée dans ses ressources, ses 
«harges toujours plus grandes; que pour ne pas ar
river à un déficit trop considérable, afin que nos suc
cesseurs ne soient pas écrasés par les intérêts et 
amortissemHnts d'une dette trop forte, il faut modérer 
ses désirs, échelonner les grosses dépenses, ne pas 
vouloir faire trop vite et trop beau, tout en faisant ce 
qui est nécessaire pour la prospérilé de la Ville; allons 
résolument de l'avant pour les créations utiles et com
mandées par l'expérience, mais rappelons-nous qu'à 
chaque jour suffit sa peine. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 26$ 

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 

1899 sont évaluées à la somme de six millions deim 
cents soixante-dix-sept mille deux cent trente-sept 
francs (6,277,237 fr.), conformément au Budget. 

Art. 2 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 

Ville de Genève, évaluées, pour l'année 1899, à la 
somme de cinq millions neuf cent seize mille neuf 
cent trente-sept francs (5,916,937 fr.), conformément 
au Budget. 

Art. 3 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à 

la somme de trois cent soixante mille trois cents 
francs, (360,800 fr.), sera porté au compte des 
Résultats généraux. 

Art. 4 
Le Conseil administratif est invité à s'adresser à 

l'autorité cantonale, en vue d'obtenir, pour la Ville de 
Genève, de nouvelles ressources nécessaires à l'équi
libre de son budget. 

M. le Président. Le renvoi à une commission est 
obligatoire. 

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

Adopté. 
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Quatrième objet à l'ordre du four. 

Propositions individuelles. 

M. Guillermin. Ce n'est pas une proposition indivi
duelle que je veux faire, mais une simple observation 
au Conseiller administratif compétent. Je me rappelle 
qu'à diverses reprises notre collègue M. Lamunière, 
alors simple conseiller municipal — quantum mutatus 
<ib illo — avait demandé qu'on ne mît pas sur nos rnurs 
des annonces et réclames de nature à altérer la beauté 
de notre ville. Lorsqu'il s'agit d'un site comme notre 
rade ou le pont du Mont-Blanc, il est regrettable que 
les étrangers aient devant les yeux des annonces du 
savon Morris ou de telle ou telle eau purgative. Il 
semble que la première préoccupation qu'on cherche à 
leur rappeler est de surveiller leurs fonctions intes
tinales ou digestives et que nous soyons poursuivis 
par une idée de mercantilisme. Je demande au Con
seiller administratif compétent de faire son possible 
pour que cette exhibition choquante disparaisse. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. 
Nous avons vu les inconvénients de ces annonces et 
nous avons entamé des tractations avec les intéressés. 
Nous avons bon espoir de pouvoir arriver à ce sujet à 
un autre régime. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Pour com
pléter l'explication qui vient d'être donnée, j'ajouterai 
qu'aujourd'hui même, le Conseil administratif a voté, 
sur les crédits volés pour l'aménagement du quar
tier de l'Ile, la somme nécessaire pour acheter les 
murs mitoyens du côté de l'ancienne machine hydrau-

s 
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tique de façon à faire disparaître la grande inscription 
que vous connaissez et d'empêcher une autre réclame 
«H projet. 

M. Marpaz. J'ai l'honneur de présenter en mon nom 
la proposition faite antérieurement par M. Dumont 
pour fixer un minimum de salaire de 4 fr. 50 pour 
les employés de la Ville. 

M. le Président. Cette proposition sera placée à l'or
dre du jour de la prochaine séance. 

M. Marpaz. J'attire l'attention du Conseil adminis
tratif sur l'état dans lequel se trouve le trottoir de la 
rue des Corps-Saints à droite en allant de Coutance à 
la rue du Temple Je sais que des démolitions sont en 
cours dans ce quartier mais il y a néanmoins quelque 
chose à faire. ' 

M. Lombard. Je demanderai au Conseil administraiif 
s'il ne serait pas possible de supprimer les ventes de 
«amelols le dimanche matin sur les places publiques. 
11 y a déjà suffisamment de ces ventes les jours sur 
semaine sans avoir le dimanche matin comme je l'ai vu 
sur la place de Cornavin des ventes d'article de ménage. 
€'est une place où arrivent beaucoup d'étrangers et le 
dimanche ces ventes n'ont pas bonne façon. Pourrait-on 
prendre les mesures nécessaires pour la suppression 
de ces ventes en plein vent? 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. 
L'usage dont parle M. Lombard existe de temps immé
morial. Ces ventes ont accompagné le marché des 
ouvriers de campagne le dimanche matin, d'abord au 
Molard, puis à Longemalle., à Rive et à Cornavin. Les 
ouvriers ont en poche leur semaine ou leur quinzaine 
«t s'approvisionnent d'objets de toilette ou de ménage, 
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pour eux ou pour en faire des cadeaux. La mesure que-
nous pourrions prendre serait la suppression de ce» 
autorisations : ce serait la suppression d'une recette sans, 
arriver au but que voudrait atteindre M. Lombard. 
En effet ces industriels obtiendraient de l'Etat une 
autorisation de colportage. Ils pourraient circuler avee 
leur « baladeuse » ce qui leur donne le droit de s'ar
rêter pour vendre. Nous les trouverions dans ce 
quartier et lorsqu'on les prierait de circuler, ils vous 
répondraient qu'ils viennent de vendre ou qu'ils vont 
vendre. Ces autorisations ne dépendent pas de nous 
mais exclusivement du Département de Justice et Po
lice. Ce serait donc une recette perdue pour nous sans 
aucun correspeclif. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif pour-
la ratification d'une convention entre 
l'Etat et la Ville, réglant diverses ques
tions relatives à des constructions sco
laires et à d'autres objets. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Le 9 no
vembre 1897 le Conseil municipal précédent nommait 
une commission pour examiner la convention signée 
entre le Conseil administratif d'alors et le précédent 
Conseil d'Etat pour le règlement d'un certain nom
bre de questions : comptes du pont de la Coulouvre-
nière, dispositions pour aménagement de squares, 
constructions de diverses écoles au Boulevard Helvé
tique, aux Cropettes, à la rue Voltaire, cession de 
terrain au Boulevard Helvétique, à la rue Richard et 
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de 4000 m2 è te Cluse. Enfui «ette «convention pré
voyait l'éclairage du quai des Eao>x-Vives et l'Etat 
accordait une subvention de S00,O0O ir. pour ces 
divers travaux. 

Le Conseil municipal renvoya eette convention à 
l'examen d'une commission. De son côté, le Grand 
Conseil examina cette convention et en proposa l'ajour
nement pour nouvel examen. Conséquemment la 
Commission du Conseil municipal demanda et obtint le 
renvoi du projet au Conseil administratif pour étude 
nouvelle. 

La convention qui vous est présentée aujourd'hui a 
fait l'objet de longues négociations avec le nouveau 
Conseil d'Etat. Pour que vous sachiez par quelles 
phases a passé cette affaire, je vous donnerai lecture 
des procès-verbaux du Conseil administratif depuis que 
l'affaire est revenue devant lui. 

Séance du 18 mars 1898. 

M. Ttirretlini fait rapport sur une conférence qu'il a 
eue avec MM. les conseillers d'Etat Gavard, chef du Dé
partement de l'Instruction publique et Vincent, chef 
du Département de l'Intérieur, au sujet de la conven
tion destinée à régler diverses questions relatives à la 
Construction de nouveaux bâtiments scolaires et à 
d'autres objets. Cette entrevue a eu lieu le 16 courant 
au Département de l'Instruction publique. MM. Gavard 
et Vincent ont fait connaître à M. Turretlini que le Con
seil d'Etat abandonnait la convention signée en date du 
19 octobre dernier et désirait en conclure une rtduvéfîe 
sur des bases quelque peu différentes de la précédente. 
Le Conseil d'Ëlàt estime qu'il n'y a pas de raisons 

56"« ANNÉE 19 
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pour introduire dans la convention des stipulations con
cernant le pont de la Coulouvrenière et que le fait de 
revenir sur cette dernière question pourrait d'ailleurs 
susciter dans le sein du Grand Conseil des discussions 
qu'il vaut mieux prévenir. Mais le Conseil d'État se
rait d'accord, néanmoins, pour maintenir la subvention 
supplémentaire de 365,000 fr. qui avait été allouée à 
la Ville afin de parfaire la part de moitié incombant 
à.l'Etat dans le coût définitif du pont arrêté à 1,780,000 
francs; seulement cette allocation serait reportée sur le 
projet de construction de nouveaux bàtimenls scolaires, 
étant entendu et expliqué que c'est en considération 
de l'excédent de dépenses nécessité par les travaux de 
reconstruction du pont de la Coulouvrenière que la 
Ville reçoit cette somme supplémentaire de 365,000 fr. 

D'autre part MM. Gavard et Vincent ont rappelé à 
M. Turrettini que les travaux d'aménagement de la 
promenade du quai des Pâquis avaient été entrepris 
et exécutés d'après le principe du partage par moitié 
de la dépense, entre l'Etat et la Ville. Or le premier 
crédit a élé fortement dépassé. Le coût des travaux 
s'est élevé à 4b9,776 fr. soit 94,888 à la charge de la 
Ville. Celle-ci ayant versé en 1895 . . Fr. 50,000 

en 1896 . . » 17,000 

ensemble Fr. 67,000 
Elle redoit pour solde • 27,888 

Somme égale Fr. 94,888 
M. Turrettini a fait observer à MM. Gavard et Vin

cent que la situation en ce qui concerne la création de 
la promenade des Paquis était absolument semblable 
à celle qui se rapporte au pont de Coulouvrenière, en 
ce sens que pour les deux entreprises, le principe du 
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partage égal de la dépense entre les deux Administra
tions avait été admis dès le début, et que par consé
quent elles devaient supporter par moitié les excédents 
de dépense, aussi bien pour l'une que pour l'autre. 

M. Turretlini a d'ailleurs encore fait remarquer à 
MM. Gavard et Vincent que cette somme supplémen
taire de 27,888 fr. pour les travaux de la promenade 
des Pâquis équivalait à peu de choses près au mon
tant des intérêts sur la somme de 363,000 fr. que l'Etat 
redoit depuis deux ans à la Ville pour le règlement de 
compte du pont de la Goulouvrenière : ces deux sommes 
pourront donc se compenser jusqu'à due concurrence. 

En ce qui concerne les autres objets de la conven
tion en dehors de la question relative aux bâtiments 
scolaires, le Conseil d'Etat est d'accord pour maintenir 
sans changement les stipulations concernant : 

la fixation de la part contributive de l'Etat à l'élar
gissement du passage sous voie de Montbrillanl; 

la remise à la Ville des squares, places et rues et de 
tous objets en dérivant sur son territoire; 

la cession à la Ville, en toute propriété, du terrain 
sis entre les rues Richard et du Mandement (425 m'J, 
€t la cession de l'usage gratuit pendant vingt années 
de l'emplacement de 4000 mètres à prendre sur les 
terrains de la Cluse; 

l'éclairage par la Ville de la promenade des Eaux-
Vives, l'entretien de cette promenade restant seul à la 
charge de l'Etat; 

la décharge donnée à l'Etat de toutes partipations et 
redevances résultant de l'inachèvement de canalisations 
diverses, d'arrangements de squares, etc. 

Mais en ce qui touche les canalisations, il a été ex
pressément entendu, sur la demande de M. Turrettini, 
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que la décharge donnée à 'l'Etat ne s'applique qu?aux 
égouts nécessaires pour la mise en valeur des rues 
créées Sur lesterrainS des fortifications. Il y a lieui^u^ 
tre part, de prévoir sur les deux rives, la construction 
de collecteurs secondaires dont l'établissement est né
cessité par les apports toujours plus considérables des 
canalisations extra urbaines que fait établir l'Etat sur 
tout le pourtour de la Ville et qui viennent se déverser 
dans la canalisation municipale. La Ville a prévu la-
construction de semblables collecteurs au boulevard de 
Plainpalais et rue de l'Arquebuse, à Rive et rue de 
Lyon. L'établissement de ces égouts devra faire l'objet 
d'une entente entre l'Etat, la Ville et les Communes de 
Plainpalais et du Pelit-Saconnex, et il a été entendu 
que la Ville serait chargée de faire l'étude de ces cana
lisations d'égout. 

Quant à la question des locaux scolaires les vues du 
Département de l'Instruction publique se sont notable
ment modifiées. Les desiderata que MM. les Délégués 
du Conseil d'Etat ont exposés dans la conférence du 
16 courant et que M. le Conseiller d'Etat chargé du 
Département de l'Instruction publique confirme par 
une lettre en date du 17 mars, adressée à M. le vice-
président, sont les suivants en ce qui concerne lés 
constructions à prévoir : 

A. une école enfantine de 6 classes rue Voltaire, 
une » » 6 » à St-Gervais. 
une » » S • rue Lïssigiiol. 

B. une école primaire de 18 classes»boulvd. Helvétique, 
une » » 15 » aux Gropettes. 
une * • 8 » aux Pâqurs. 

C. Créer six Classes primaires de jeunes filles dans 
les combles de l'écote de Matagnou. 
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Hcarjfti'éRer dans le», sous-solide l'Académie profesc 

siouoelle ^Ecole: dus Grsûl|i) et y installer, ainsi que 
dans les salles affectées aus écoles d'art, quatre classes 
-enfantines ou primaires. 

Le règlement sur l'hygiène dans, les écoles s'appli
quera à. ces constructions nouvelles qui. ser.ont pour
vues die douches. 

Di Une école des métiers à la. Prairie (Plan approuvé 
par la Commission de l'Ecole.) 

E-, Une école ménagère rue Lissignol (avec école 
•enfantine ci-dessus indiquée.) 

Enfin le Département signale encore l'avantage qu'il 
31 aurait à, placer l'école de- mécanique à, côté de l'Ecole 
des Métiers; ce qui permettrait de continuer sans in
quiétude à utiliser les classes, enfantines de l'Ecole 
d'horlogerie. 

Le projet du Conseil d'Etal prévoit donc la construc
tion ai la rue Lissignol d'u«i bâtiment dont le rez-de-
chaussée comprendrait six classes d'école enfantine et 
dont les étages recevraient l'école ménagère. La; Ville 
participerait au coûl de ce bâtiment pour 120,000. fr. à 
raison de 20,000 fr. par classe^ 

Cour l'école primaire à construire au boulevard 
Helvétique», l'Etat remettra à la Ville, ainsi que cela 
a,vaitété convenu, le terrain contiguàicelui que laViJle 
avait acquis d» Mm Maracci, ru» des Casemates, Seu
lement, il. a été entendu que oe serai! le bâtiment d'école 
primaire qui, serait édifié sur cette dernière, parcelle, 
taudis que le nouveau bltimeuA de l'Ecole, des Beaux-
tefas'élèverait» froaj, du boulevard. Helvétique. 

Eu ue qui, toucha ll'écqlft primaire à construite dans 
|«; quartier des ?à(pis> 1# Départewent d#s Tfa.va«x 
fuWies avait péGitément tr^sai#.att Conseil admiu^r 
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tratit, pour préavis, ces jours derniers, une requête de 
M. Engel, serrurier, pour la construction d'un atelier 
sur la parcelle JS° 148 rue de l'Ecole, contiguëà l'école 
primaire (filles) de la rue de l'Entrepôt. M. l'ingénieur 
municipal avait appelé l'attention de M. le Vice-prési
dent sur la convenance qu'il pourrait y avoir à acquérir 
tout ou partie de cette parcelle afin d'y installer ur» 
préau pour ladite école et M. le Vice-président avait 
chargé M. l'ingénieur devoir s'il serait possible, éven
tuellement, de traiter à cet effet avec M. Engel. Gomme 
le terrain dont il s'agit se prêterait parfaitement à la 
construction d'un bâtiment scolaire adossé à l'école de 
la rue de l'Entrepôt, AI. le Vice-président propose que 
des négociations fermes soient engagées avec M. Engel 
en vue de l'achat de ce terrain. 

Tous ces nouveaux bâtiments d'écoles devront être 
pourvus de salles de douches, meublés de bancs Mau-
chain et les parquets seront en bois de chêne, suivant 
le nouveau règlement concernant les locaux scolaires. 

Pour l'école des Métiers, le Département demande 
qu'on renonce à l'emplacement de la rue Voltaire et 
qu'on la construise à la Prairie, sur l'emplacement ac
tuellement occupé par le dépôt de la voirie, lequel 
serait, pour lui faire place, transféré dans la propriété 
Sauter, que le Département juge insuffisante, comme 
dimensions, pour recevoir l'Ecole des Métiers. 

En outre, MM. Gavard et Vincent avaient mentionné, 
dans la conférence du llî courant, un projet éventuel 
consistant à relever d'un étage le bâtiment de l'Ecole 
professionnelle pour y installer un technicurn. La même 
disposition figure sur un plan dressé par M. l'archi
tecte Viollier, doyen de l'Ecole des Métiers, en vue de 
l'établissement de cette école à la Prairie, plan que M. 
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le Conseiller Gavard a remis à M. le Vice-président. 
Cependant il n'en est plus question dans la lettre du 
Département de l'Instruction publique. 

MM. les Conseillers Gavard et Vincent ont fait con
naître à M. le Vice-président que le Conseil d'Etat dé
sirait une conclusion aussi prochaine que possible de là 
convention, afin que cette affaire pût être soumise au 
Grand Conseil dans sa session de mai. 

Après avoir ainsi rendu rendu compte de sa confé
rence avec MM. Gavard et Vincent, M. le Vice-prési
dent propose qu'il soit écrit au Conseil d'Etat que le 
Conseil administratif va procéder à une étude complète 
et aussi promptt^qu'il pourra la faire de ce nouveau pro
jet. II y a liet/toutefois de faire remarquer au Conseil 
d'Etat que les dispositions prévues par le Déparlement 
de l'Instruction publique modifient entièrement l'éco
nomie de la convention que l'Etat et la Ville avaient 
conclue et dont la préparation avait exigé près de deux 
années de pourparlers et de négociations. Le Conseil 
administratif devra donc examiner avec le plus grand 
soin ces stipulations nouvelles; les conséquences finan
cières qu'elles comporteraient pour la Ville devront, 
en particulier, être déterminées avec toute la précision 
désirable. Le Conseil administratif ne pourra par con
séquent, faire connaître avant un certain temps au 
Conseil d'Etat les vues de l'Administration municipale 
à ce sujet. 

Cependant, sans aborder prématurément la discus
sion des points particuliers indiqués par le Déparle
ment, M. le Vice-président croit qu'il convient de sou
mettre au Conseil d'Etat diverses observations que 
suggère un premier examen des demandes présentées 
par le Déparlement de l'Instruction publique. 
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Le» projet de construction d'un bâtiment destiné à 
une école enfantine et à l'école ménagère à lai rue Lis-
signol, obligera l'Etatet la Villeà réviser la convention 
relative à la création de logements hygiéniques à bon 
marché (Square Paul Bouchet) dont l'économie sera 
nécessairement affectée d'une manière très sensible par 
celle modification apportée aux̂  dispositions primitives. 

D'autre pari les: changements qui seront apportés à 
l'aménagement de l'Ecole de mécanique n'auront pas 
pour effet d'exclure entièrement du bâtiment de la rue 
Necker l'Ecole enfantine qui y est actuellement installée: 
une moitié de cette école pourra être maintenue dans 
l'une des ailes du bâtiment. En outre, la créationi de 
nouvelles écoles primaires sur la rive droite permettra 
sans doute de libérer le bâlimeutde la rue Argandiet 
de l'affecter de nouveau à une école enfantine. On 
obtiendrait ainsi un nombre de classes qui, avec les 
deux écoles nouvelles de la rue Voltaire et de la rue 
JLissignolt suffiraient aux besoins actuels, et l'on pour
rait ainsi renoncer à la construction de l'école de six 
classes prévue à Sl-Gervais. 

Pour les écoles primaires de la riive doit**, il y a lieu 
de-tenir compte du fait que les écoles de la, Ville sont 
fréquentées par un grand nombre d'enfants de la com
mun© du Petit-Saconnex. La Ville a supporté jus
qu'ici l'augmentation de charges, qui résulte de cette 
situation, mais il ne serait pas juste qu'un semblable 
état de choses s'aggravât encore par l'obligation qui 
lui serait imposée de créer les locaux nécessaires 
pour recevoir ces ressortissants d'une autre commune. 
Un arrangement devra nécessairement) inteov,enii!,.à ce 
sujet, entre lai Ville et la commune dut PetitrSaconiiftx, 
à l'occasivn dm ces constructions» nouvelles» 
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En ce qui concerne la construction de»bâtiment» pour 
l'Ecole des Métiers à la Prairie, le service de las voirie 
ne juge pas, au premier examen, qu'il lui soit possible 
d'abandonner les locaux qu'elle occupe actuellement, 
pour aller s'établir à la rue Voltaire. D'autre part, il 
n'est pas parfaitement certain que l'emplacement de la 
Prairie se prêterait d'une manière bien favorable à< la 
construction que le Département de l'Instruction pu
blique a en vue. Enfin, le terrain de la rue Voltaire 
serait, semble-t-il, largement suffisant pour recevoir le 
bâtiment de l'Ecole des Métiers. Cette question mérite 
donc un examen approfondi. 

Mais quels que soient les résultats auxquels abou
tisse l'étude du Conseil administratif sur l'ensemble 
des desideratas manifestés par le Département, ceux-ci 
constituent une augmentation des prestations mises à 
)a charge de la Ville de Genève par le précédent projet 
de convention qu'a abandonné le Conseil d'Etat: il,en 
résultera donc pour la Ville des sacrifices nouveaux 
et le Conseil administratif aura à; s'entendre avec l'Au
torité cantonale sur les dispositions à prendre pour y 
faire face. 

Enfin il convient encore di'observer que la lettre; du 
Département de rinstructionpubljqiiie mentionne parmi 
tes bâtiments à< prévoir une Ecole ménagère, rue Ussi-
gnol, avec école enfantine oMessus indiquée. Mais la 
loi relative à la; création de cette école n'a» point imposé 
à la Ville l'obligation d» fournir lesslocanx nécessaires 
pour son étiablissemenk. C'est là une prestation qui ne 
saiiimife êtne m i » à« la change de l'Administration i»ur 
nicipale. 

Ee Conseil administratif, aptes atvoiit- entendu, «te 
tapp»!* ejkenï «KO» dililiéré,, se range à l'affia exprimé 
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par M. le Vice-Président. En conséquence il sera écrit 
au Conseil d'Etat en conformité des observations qui 
précèdent. 

Séance du 1er juin 1898. 

M. le conseiller d'Etat Gavard, président du Conseil 
d'Etat et chef du Département de l'instruction publique, 
a prié M. le président et M. Tucrettini de se rencontrer 
à son Département samedi 4 courant pour une confé
rence dans laquelle sera discutée la convention à con
clure entre l'Etat et la Ville en vue de la construction, 
de nouveaux bâtiments scolaires. 

A ce propos, M. Turrettini rappelle que le Conseil 
administratif avait engage des pourparlers avec 1VL 
Engel pour l'acquisition d'une parcelle de terrain d'une 
contenance de 6 ares 92 m. 30, située derrière l'école 
primaire des jeunes filles de la rue de l'Entrepôt. Cette 
parcelle serait destinée à l'établissement d'un préau 
pour la dite école, qui en est dépourvue; elle pourra 
aussi servir à la construction d'une nouvelle école si 
la Ville acquiert les lerrains adjacents. M. Engel n'avait 
pas accueilli les propositions de la Ville; mais comme 
il se proposait d'édifier sur le terrain dont il s'agit un 
atelier de serrurerie, le Département des Travaux pu
blics, sur la demande du Département de l'Instruction^ 
a refusé l'autorisation d'élever cette construction en 
raison des inconvénients que présenterait un tel voisi
nage pour l'école à laquelle l'atelier serait conligu. 

A la suite de ce refus, M. Engel écrit au Conseil pour 
l'informer qu'il serait disposé à vendre son immeuble 
à la Ville an prix de 60,000 fr. ; il ne désire du reste 
nullement l'aliéner, pouvant construire sur ce terrain 
un immeuble locatif à des conditions avantageuses s'il 
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ne lui est pas possible d'y établir son industrie. M. 
Turrettini estime que le prix demandé par M. Engel 
est excessif. M. Engel, qui a acheté cet immeuble en. 
janvier dernier, l'a payé 38,000 fr. et le bénéfice de 
22,000 fr. qu'il entend réaliser est évidemment très 
exagéré. M. Turrettini propose que M. l'ingénieur mu
nicipal soit chargé de continuer les négociations avec 
M. Engel et que le Conseil l'autorise à conclure, sous 
réserve delà ratification du Conseil municipal, au prix 
de 50,000 fr., dernière limite, s'il n'est pas possible de 
traiter à un prix plus bas. 

Le Conseil adopte. 

.Séance du 6 juin 1898. 

M. Turrettini fait rapport sur la conférence qui a eu 
lieu au Déparlement de l'Instruction publique, samedi 
4 courant, au sujet de la question des nouveaux bâti
ments scolaires. Le Conseil d'Etat était représenté à 
cette conférence par M. Gavard, son président, chef du 
Département de l'Instruction publique et M. le conseil
ler Vincent, chef du Département de l'Intérieur, le 
Conseil administratif par MM. Wagnon et Turrettini» 
MM. les délégués se sont mis d'accord en principe sur 
tous les points; l'entente s'est faite sur les bases indi
quées par M. le délégué aux travaux dans la séance du 
18 mars dernier (voir le procès-verbal de cette séance). 
Un seul point est réservé, à savoir celui qui concerne 
le choix de l'emplacement de l'école des Métiers. M&L 
les délégués du Conseil administratif ont fait de nou
veau valoir les raisons qui s'opposent à ce que le bâti
ment destiné à recevoir cette école soit construit sur 
le terrain qu'occupe actuellement le dépôt de la voirie 
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municipale, à 1» Prairie; ils ont donc insisté» poun que 
te Conseil d'Etat se range à la proposition quelle Gonr 
seil administratif lui* avait faite de placer, l'école des 
Métiers dans la propriété acquise de M,. Sauter,, rue 
Voltaire. Le Conseil d'Etatiexaminerai de nouvqaui cette 
question, et il y a touffe lieu d'espérer qu'il ne fera pas 
de difficulté pour acquiescer à la, manière d« voir du 
Conseil administratif. 

M. le conseiller Gavard doit préparer un. projet de 
convention conforme à l'arrangement intervenu et qui 
sera soumis au Conseil d'Etat et aui Conseil adminis
tratif à très bref délai. 

Séance du 6 juin 1898. 
Accord avec M. Engel pour l'achat de sa propriété 

au prix de 48,000 francs. 

Séance du i2 juillet 1898. 
Par lettre du 9 juillet le Département de> l'Instruc

tion publique transmet aiit Conseil administratif le nou
veau projet de convention relatif aux constructions 
scolaires et à divers autoes objets, lequel comporte 
égalementmodification delà loi du 15 février 1896»sur 
la création du square Paul Boucheti (logements hygié
niques à bon marché), le Département prie le Conseil 
de lui communiquer, le plus prochainement possible» 
Ite résultat de Kexamen qu'il aura fait de ce projet* 

(Une copie de ce projet de convention est a«nex4e 
au procès-verbal dei la présente séance)* 

Après avoir pris connaissance de* ce projet, te Conr 
seit' aurait à présenter de» observations sur plusieurs 
#es clauses qui en font l'objet, notamment su* les points 
suivants : 
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A Part. 8 il est stipulé que la Ville aura à s'entendre 
avecles communes suburbaines au sujet de l'agrandis
sement et de la réfection des égouts collecteurs exis
tant sortie territoire de la ville de Genève et dont la 
section devient insuffisante par suite de l'apport des 
canaux appartenant aux communes. Mais ce ne sont 
pas seulement ces derniers qui rendent nécessaire la 
réfection des collecteurs de la Ville: L'Etat aussi fait 
établir le long des routes cantonales, dans la banlieue, 
des canalisations qui viennent se raccorder avec celles 
de la Ville. Il est donc juste qu'il participe de son côté 
aux dépenses nécessitées par son fait. 

L'art. 6 prévoit le cas où l'emplacement de 4000 m2 

concédé à la Ville sur les terrains de la Cluse viendrait 
à être vendu avant le terme de vingt années. L'Etat 
s'engage, dans cette éventualité, à en mettre un autre 
de même superficie à la disposition de la Ville. 

Il convient de stipuler que ce nouvel emplacement 
ne devra pas êlre plus distant de la Ville que le précé
dent. Plutôt encore il conviendrait de cherchera ob
tenir de l'Etat qu'il remît à la Ville en toute propriété, 
ces 4000 m* de terrains. 

L'Etat a omis de tenir compte à la Ville du prix de 
l'immeuble Engel qui serait acquis en vue des nouvelles 
constructions scolaires. 

Il avait été convenu que le bâtiment d'école primaire 
mentionné sous lettre 6, art. 4, serait construit sur le 
terrain que la Ville possède rue des Oasemales et que 
le terrain cédé par l'Etat à la Ville, au boulevard Hel
vétique, recevrait le bâtiment destiné aux écoles d'art. 
II serait bon de confirmer cet arrangement dans la 
convention. Enfin l'art. 5 stipule, en ce qui touche 
l'dpération du square Paul Bouchet que, lors de la li-
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quidation à l'expiration du délai de trente ans, le boni 
ou la perte serait partagé par égales parts entre la 
Ville et l'Etat, à l'exception des aggravations de char
ges pouvant résulter de la modification apportée à 
l'opération par la convention. Il serait préférable de 
régler immédiatement les effets de cette modification 
en tenant compte, dès maintenant, à l'opération du 
square Paul Bouchet, de la valeur du terrain afférent 
à l'Ecole ménagère projetée. 

Le Conseil décide qu'il y a lieu de demander au 
Conseil d'Etat une entrevue pour traiter ces différents 
points. M. le Président et M. Turrettini sont délégués 
à cet effet. 

Voici la lettre que le Conseil administratif adressait 
au Conseil d'Etat: 

Genève, le 25 juillet 1898 

Au Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Les délégués du Conseil administratif ont rendu compte à ce 

Conseil de l'entrevue qu'ils ont eue, samedi 16 courant, au Dé
partement de l'Instruction publique, avec M. le Président du 
Conseil d'Etat, relativement au projet de convention concernant 
les nouvelles constructions scolaires. 

Nous avons l'honneur de vous informer, M. le Président, que 
le Conseil administratif, après avoir entendu ce rapport, a dé
cidé en principe d'accepter les propositions du Conseil d'Etat, 
Il aquiesce, en conséquence, aux termes du projet de conven
tion qui faisait l'objet de la conférence du 16 courant, cela tou
tefois sous réserve de quelques observations que nous prenons 
la liberté de vous soumettre. 

L'article premier du projet fixe à fr. S65000 la subvention 
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allouée à la Ville pour l'ensemble des travaux d'utilité publi
que qu'elle prend à sa charge à teneur de la convention. Nos 
•délégués ont fait remarquer que ce chiffre ne comprend pas le 
prix du terrain que la Ville doit acquérir, dans le quartier des 
Pâquis, pour des constructions scolaires, et ils ont demandé que 
l'Etat voulût bien tout au moins arrondir à fr. 600000. le mon
tant de la subvention. M le Président du Conseil d'Etat n'a pas 
jugé pouvoir y consentir, mais il a fait à nos délégués la propo
sition suivante ; 

L'Etat réclame à la Ville, la somme de fr. 27888, pour solde 
de sa part de moitié dans les travaux d'aménagement de la 
promenade du quai du Léman. Le Conseil administratif pensait 
-que cette somme se compenserait avec le montant, très sensi
blement équivalent, des intérêts courus sur le solde de la part 
•de l'Etat pour la reconstruction du pont de la Coulouvrenière. 
L'Etat ne juge pas devoir nous bonifier ces intérêts, mais il fe
rait remise à la Ville de la susdite somme de fr. 27888, et lui 
allouerait en outre fr. 22H2 pour compléter une somme de 
fr. 50000, à titre de supplément de subvention. 

Le Conseil administratif ne veut pas, en insistant davantage 
sur ce point, retarder la conclusion d'un arrangement dont la 
nécessité devient de jour en jour plus urgente. Il se range donc 
par esprit de conciliation, à la proposition du Conseil d'Etat. 
Mais il persiste à penser que sa demande de remboursement du 
prix des terrains des Paquis était justifiée, et il se permet de 
faire observer au Conseil d'Etat que, lorsque les communes ont 
à construire des bâtiments scolaires ou à exécuter des entre
prises affectant un caractère d'intérêt général, l'Etat y parti
cipe dans une proportion bien plus large qu'il ne le fait pour 
la Ville. Le Conseil administratif doit donc se réserver, pour 
le cas où la Ville aurait elle-même à aborder de nouveaux pro
jets et travaux d'utilité publique, de faire appel à toute la bien
veillance dont M. le Président du Conseil d'Etat a bien voulu 
d'ailleurs nous renouveler l'assurance. 

« L'article 3 stipule que « l'agrandissement et la réfection 
-« des égouts collecteurs existant sur le territoire de la Ville de 
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« Genève et dont la section devient insuffisante par suite de 
« l'apport des canaux appartenant awx communes suburiaines 
« feront, entre ces dernières et la Ville, l'objet de conventions 
« spéciales qui seront soumises à l'approbation de l'Etat. » Nos 
délégués ont fait observer que ce ne sont pas seulement les 
canaux appartenant aux Communes qui rendent nécessaire la 
réfection des collecteurs de la Ville : l'Etat aussi fait établir le 
long des routes cantonales, dans la banlieue, des canalisations 
qui viennent se raccorder à celles de la Ville. Il est donc juste 
qu'il participe de son côté aux dépenses nécessitées par son fait. 

M. le Président du Conseil d'Etat a reconnu le bien fondé 
de cette observation, et il a été décidé qu'une modification con
forme serait apportée au projet de convention. Nous pensons 
que l'art 3 pourrait être rédigé : « L'agrandissement et la réfec-
« tion des égouts collecteurs existant sur le territoire de la 
« Ville de Genève et dont la section devient insuffisante par 
« suite de l'apport des canaux construits dans les communes 
« suburbaines, feront l'objet de conventions spéciales, entre 
« l'Etat, la Ville et ces communes. » 

L'art. S stipule, en ce qui touche l'opération du Square Paul 
Bouchet, que lors de la liquidation, à l'expiration du délai de 
trente ans, le boni ou la perte serait partagé par égales parts 
entre la Ville et l'Etat, à l'exception des aggravations de 
charges pouvant résulter de la modification apportée à l'opé
ration par la convention projetée. Le Conseil Administratif a 
jugé préférable •— et M. le Président du Conseil d'Etat s'est 
rangé à cette manière de voir —de régler maintenant les effets 
de cette modification aux arrangements primitifs, en stipulant 
qu'il serait tenu compte à l'opération du square Paul Bouchet 
de la valeur du terrain afférent à l'Ecole ménagère projetée. 
L'entreprise en serait créditée dès que la conclusion de l'expro
priation Meusel permettra d'établir d'une manière précise le 
prix de revient du terrain. 

L'article 6 prévoit le cas où remplacement de 4000 mètres 
catrés concédés à la Ville sur les terrains de la Cluse viendrait 
à être vendu avant le terme de vingt années, l'Etat s'engage, 



s 

DU CONSEIL MUNICIPAL f t S 

dans cette éventualité, à en mettre un autre « de superficie au 
moins égale » à la disposition de la Ville. Nous avions espéré 
que le Conseil d'Etat voudrait bien examiner la possibilité de 
remettre à la Ville en toute propriété, ces 4000 mètres carrés 
de terrain. M. le Président du Conseil d'Etat n.'a pas jugé de
voir entrer dans cet ordre d'idées. Nos délégués ont alors de
mandé que dans le cas où l'Etat aurait à nous concéder un nou
vel emplacement, il ne fût pas plus distant de la Ville que le 
précédent. M. le Président du Conseil d'Etat n'a voulu prendre 
aucun engagement à cet égard. Il importe cependant de remar
quer que les exigences du service de la voirie croissent sans 
cesse par suite de l'extension continue de la Ville, extension 
dont le principal profit revient à l'Etat. De plus, l'entretien des 
grandes voies de communication dans la Ville est tout entier 
à la charge de l'administration municipale ; l'Etat n'y participe 
en rien. Il serait donc juste que celui-ci nous accordât, dans la 
mesure où cela dépend de lui, les facilités nécessaires pour la 
bonne exécution de notre service de voirie. Nous nous en re
mettons sur ce point à son esprit d'équité. 

Enfin, il avait été convenu que le bâtiment d'école primaire 
mentionné sous lettre b, à l'art. 4 du projet serait construit sur 
le terrain que la Ville possède rue des Casemates, et que le 
terrain cédé par l'Etat à la Ville au boulevard Helvétique rece
vrait le bâtiment destiné à l'Ecole des Beaux-Arts. Il serait bon, 
pensons-nous, de confirmer cet arrangement dans la convention. 

Dès que le Conseil d'Etat aura ratifié l'accord intervenu entre 
les délégués des deux administrations en sanctionnant le projet 
de convention, le Conseil Administratif s'empressera de le sou
mettre à l'approbation du Conseil Municipal. 

Veuillez agréer, etc.... 

Au nom du Conseil Administratif : 

Le Président, 
(signé) : Ami WAGNON. 

56mê ANNÉE 20 
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Le Conseil d'Etal nous répondit comme suit: 

Genève, le 5 août 1898. 

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

Monsieur le Président, 

Le Conseil d'Etat a reçu la lettre du 23 Juillet l'informant 
qne le Conseil Administratif, après avoir entendu le rapport de 
ses délégués, a décidé en principe d'accepter les propositions 
du Conseil d'Etat, relativement au projet de convention concer
nant les nouvelles constructions secolaires. Le Conseil Admini
stratif acquiesce, en conséquence, aux termes du projet de con
vention sous réserve de quelques observations, qui ont été 
examinées par le Conseil d'Etat. 

A propos de l'article premier, il demeure entendu que l'Etat 
fera remise à la Ville de la somme de frs. 27,888.—, pour 
solde de sa part de moitié dans les travaux d'aménagement de 
la promenade du quai du Léman, et qu'il y ajoutera une allo
cation de frs. 22,112. —, destinée à parfaire la somme de 
50,000 francs, afin d'aider la Ville dans l'achat du terrain né
cessaire à l'érection d'un nouveau bâtiment d'école aux Pâquis. 

Le Conseil d'Etat formule toutes réserves de principe et de 
fait au sujet de la comparaison que vous tentez d'établir entre 
la Ville de Genève et les Communes qui ont à construire des 
bâtiments scolaires. Il tient néanmoins à confirmer au Conseil 
Administratif l'assurance, renouvelée par le Président du Con
seil d'Etat, que les démarches auxquelles la Ville croirait devoir 
recourir auprès de lui, pour le cas où elle aurait à absorber de 
nouveaux projets d'utilité publique, seront accueillies avec la 
plus grande bienveillance. 

En ce qui concerne les articles 3 et 5, le Conseil d'Etat ap
prouve les changements de rédaction que vous proposez. En 
conséquence il sera tenu compte, dans l'opération du square 
Paul Bouchet, de la valeur du terrain afférant à l'Ecole mena-
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gère projetée. L'entreprise en sera créditée dès que les circon
stances auront permis d'établir d'une manière précise le prix 
du terrain. 

Quant à l'article 6, le Conseil d'Etat estime, avec son prési
dent, qu'il n'y a pas lieu d'y rien changer ; au reste, la rédaction 
proposée résulte de l'entente intervenue entre les délégués de 
l'Etat et ceux de la Ville, dans leur première conférence. 

Si le Conseil Administratif est d'accord, la convention pourra 
être signée immédiatement et soumise à l'approbation soit du 
Grand Conseil, soit du Conseil Municipal de la Ville de Genève. 

Veuillez agréer, etc.. 

Au nom du Conseil d'Etat : 

Le Chancelier, Le Président, 
(signé) : LECLERC. (signé) : A. GAVARD. 

Vous avez tous sous les yeux le projet de conven
tion sorti de ces longues négociations. Pour que le 
Conseil municipal puisse se rendre compte des char
ges nouvelles qui résulteront de ce projet, voici quel
ques notes supplémentaires : 

Les dépenses probables résultant de la convention 
qui vous est soumise et qui ne sont pas couvertes par 
des crédits antérieurs peuvent être évaluées comme 
suit : 
Ecole enfantine, 6 classes, r. Voltaire. 

» primaire, 15 • Casemates. 
• » 15 » Cropettes 
» » 8 » Pâquis. 
Terrain pour la dite 
Ecole des Métiers 
Terrain pour la dite, pour mémoire, 

cette somme étant comprise dans la 

Fr. 140,000 
> 300,000 
« 280,000 
i 180,000 
» 90,000 
» 200,000 

A reporter . . . Fr. 1,190,000 



2 8 8 MÉMOHUI. DKS SÉANCES 

Repêrt . . , Pr. 1,190,000 
subvention de 887,1^ fr-, fournie par 
l'Etat. 

Subvention pour l'école enfantine de 
la rua Lissignol, suivant convention. . » 100,000 

Pr. 1,290,000 
auxquels il y a lieu d'ajouter les dépen
ses que la Ville doit faire pour ses pro
pres écoles, dépenses qui s'imposent, à 
savoir : 
Ecole de Commerce (avec mobilier). . » 450,000 
Ecole des Beaux-Arts » . . » 450,000 
Ecole de Mécanique • . . . 100,000 

Fr. 2,290,000 
Nous devons prévoir en outre à 

courte échéance une dépense de. . . » 1,500,000 

pour la construction du nouveau Mu
sée. 

Les dépenses totales de la Ville pour 
cet ensemble de travaux s'élèvent donc 
à . . Fr. 8,790,000 

Cette somme est à dépenser dans un avenir trèa 
prochain et augmentera, si l'on peut emprunter au 
8 Va % a v e c amortissement en quarante ans les char
ges annuelles du budget de 177,000 francs. 

Dans ces conditions et en tenant compte que les-
deux emprunts de 1893 et 1898 dont l'amortissement 
a été différé coûteront au budget dans trois ans d'ici 
une somme supplémentaire annuelle de 126,000fr., on 
peut estimer que le budget de 1902 supportera les dé
ficits suivants : 
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Déficit du budget de t89#. . . , Fr. 860,000 
Amortissement des emprunts 1898 

et 1898 » 136,000 
Intérêt et amortissement des dépen

ses pour bâtiments scolaires et Musée, 
477,000 fr. — 85,000 fr. déjà portés 
au budget de 1899 » i48,000 

Le déficit probable sera donc de. . Fr. 628,000 

Dans l'hypothèse que les augmentations de recettes 
nette* du budget, résultant des plus-values des ser
vices industriels et de la taxe municipale couvrent 
les augmentations de dépenses autres que celles énu-
mërées ci-dessus et suffisent pour parfaire l'intérêt et 
amortissement de tous les autres travaux, réfection du 
pont du Mont-Blanc, égouls collecteurs, aménagement 
de? squares, élargissement des, rues qui vont s'impo
ser dans le même temps. 

Il est donc absolument nécessaire que l'Etat nous 
donne les moyens de faire face à cet ensemble de dé
penses dont une grande partie nous est imposée par 
des lois que nous n'avons pas eu même l'occasion de 
discuter. 

Un exemple de ce fait est l'Ecole des Métiers: une 
loi nous a imposé la construction de e© bâtiment sans 
qu'il y ait eu un pourparler queleonque entre le 
Conseil Administratif et le Conseil d'Etat à propos de 
cette obligation. 

Voilà donc les circonstances dans lesquelles MUS 
avons été appeWa « v«|g présenter cette convention. 
Evidemment nous ne devons pas reculer devant les 
charges nouvelles que nous imposent l'Etat et les 
circonstances. 
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La seule solution possible est la création de nouvel
les ressources. L'Etat nous répond : Nous allons vous 
donner la concession de l'usine du Rhône n° 3. Seule
ment pour la construire il faut quatre ans, plus cinq 
ans pendant lesquels l'usine coûtera avant de rappor
ter. Gela fait donc une dizaine d'années avant que l'usine 
commence à ne plus coûter. 

Il est nécessaire que d'autres ressources nous soient 
accordées avant. Pour le moment nous n'avons de 
ressource ayant unecerlaine élasticité que la taxe mu
nicipale et, comme cela vous a élé dit, l'augmentation de 
cette taxe équivaut à l'augmentation du seul chapitre de 
la voirie et il ne reste rien pour les autres dépenses. 
L'Etat doit comprendre que la Ville ne peut pas aller 
plus loin, qu'il doit lui accorder les ressources nou
velles de façon à réduire son déficit. Tous les partis 
ici représentés doivent être unanimes pour dire que 
nous ne pouvons pas continuera creuser toujours plus 
profond le trou du déficit. Nous ne pouvons pas suffire 
aux dépenses qui nous sont imposées. 

Voici l'arrêté que le Conseil Administratif soumet à 
vos délibérations : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

Vu la convention conclue le 18 août, entre le Conseil 
d'Etat et le Conseil Administratif en vue de régler 
diverses questions relatives à des constructions sco
laires et à d'autres objets: 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
ARRÊTE : 

Article unique. 
La susdite convention est ratifiée. 
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CNOVENTION 

Entre l'Etat de Genève, représenté par MM. A. 
GAVARD, président, Henri FAZY et Dr A. VINCENT, 
conseillers d'Etat, dûment délégués par le Conseil 
d'Etat, d'une part; 

Et la Ville de Genève, représentée par MM. Ami 
WAGNON, président, Victor LAMUNIÈRE, vice-président, 
et Th. TURRETTINI, conseiller Administratif, 

d'autre part; 

Il a été expliqué et convenu ce qui suit: 

Article premier. — L'Etat alloue à la Ville de Genève 
une somme de 587,112 francs à titre de subvention ex
ceptionnelle pour les travaux d'utilité publique dont elle 
a eu et dont elle prend la charge par la présente con
vention, notamment pour ses constructions scolaires et 
pour la capitalisation de la dépense d'éclairage de la 
terrasse des Eaux-Vives. 

Art. 2. — De son côté, la Ville 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, à sa charge unique et 
exclusive, l'entretien, l'administration et, au besoin, la 
réfection de tous travaux de voirie quelconques qui 
pourraient en résulter. 

L'Etat ne restera dès lors chargé que de l'entretien 
des bâtiments cantonaux dont il a la propriété et l'usage. 

La Ville déclare renoncera toute demande ultérieure 
de terrains provenant de la démolition des fortifications 
en tant que places à bâtir. 
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Elle prend à sa charge exclusive l'éclairage de sept 
candélabres longeant la promenade des Eaux-Vives, 
l'entretien de cette promenade restant seul à la charge 
de l'Etat. 

Art. 8. — L'agrandissement et la réfection des 
égouts collecteurs existant sur le territoire de la Ville 
de Genève et dont la section devient insuffisante par 
suite de l'apport des canaux construits dans les com
munes suburbaines, feront l'objet de conventions spé
ciales entre l'Etat, la Ville et ces Communes. 

Art. 4. — La Ville s'engage en outre: 

I. A construire: 
a) Une école enfantine de six classes, rue Voltaire ; 
b) Une école primaire de quinze classes à la rue des 

Casemates ; 
e) Une école primaire de quinze classes aux Cro-

pettes ; 
d) Une école primaire de 8 classes aux Pâquis; 
e) Une école des Métiers, dont remplacement devra 

être approuvé par le Conseil d'Etat. 

II. A installer dans les combles de l'école de Mala-
giton les classes nécessaires pour le service de l'instruc
tion primaire. 

Le règlement sur l'hygiène dans les écoles, du 28 
janvier 1898, s'appliquera aux constructions nouvelles, 
qui seront pouvues de douches scolaires. 

III. A payer à l'Etat une somme de 100,000 francs 
pour sa part, afférente à l'établissement de cinq classes 
enfantines dans la construction de l'Ecole ménagère, 
rue Lissignol. 

Art. S. — En application des dispositions qui pré-
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cèdent, la convention conclue le S janvier 1896 entre 
le Conseil d'Etat et le Conseil Administratif pour la 
construction de logements hygiéniques à bon marché et 
approuvée par la loi du 15 février 1896, est modifiée 
par les dispositions suivantes : 

a) La Ville de Genève cédera à l'Etat pour la con
struction d'un bâtiment destiné à une école ménagère 
et à cinq classes d'école enfantine une étendue de ter
rain à prendre à l'angle sud des rues Lissignoi et 
Rousseau, sur l'emplacement des immeubles prévus 
sous lettres I, K, et partie H, et d'une surface approxi
mative de 903 m2. 

b) La Ville de Genève reprendra pour l'opération 
des logements hygiéniques la parcelle de terrain pri
mitivement réservée pour le bâtiment de la policlinique, 
d'une contenance approximative de 487 m2. 50. 

Il sera tenu compte, dans l'opération, de la valeur 
du terrain afférent à l'école ménagère projetée. L'entre
prise en sera créditée dès que la conclusion des expro
priations en cours aura permis d'établir d'une manière 
précise le prix de revient du terrain. 

Art. 6. — De son »-6té, l'Etat fera remise à la Ville du 
terrain nécessaire à la construction du bâtiment destiné 
à l'école des Beaux-Arts, au boulevard Helvétique. 

Il lui cédera, en tonte propriété, le terrain sis à 
Genève, entre les rues Richard et du Mandement, et 
contigu à la parcelle Hufschmid, mesurant environ 425 
mètres carrés. 

It lui cédera aussi, en vue des services de ta voirie 
municipale, I'«sage gratuit, pendant vingt années, d'un 
emplacement de 4000 m2 à prendre sortes terrains qu'il 
possède à la Cluse, près du eheraim des Grands-Philo
sophes. 
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Si, avant le terme de vingt années, l'Etat peut vendre 
le susdit emplacement à des conditions avantageuses, H 
devra en mettre un autre, de même superficie, à la 
disposition de la Ville. 

Si la destination de cet emplacement, affecté au ser
vice de la voirie, vient à changer, l'Etat en reprendra 
possession avant l'expiration du terme ci-dessus fixé. 

Enfin l'Etat fait remise à la Ville de la somme de 
27,888 fr. due encore par elle pour les travaux d'éta
blissement du quai des Pâquis. 

Art. 7 — Pour l'élargissement du pont de Mont-
brillant, la part contributive de l'Etat est fixée à forfait 
à 36,7S0 francs. 

La Ville y participera pour 53,500 francs, la part de 
la Compagnie des Tramways étant de 36,750 francs, 
et celle de la Compagnie à Voie Etroite de 20,000 francs. 

Genève, le \8 août t898. 
(Signé) : Ami WAGNON. (Signé) : A. GAVARD. 

V. LAMUNIÈRE. Henri FAZY. 

Th. TURRBTTINI. Dr A. VINCENT. 

M. le Président. Les deux objets suivants concernent 
des questions connexes à la convention. Il pourrait être 
donné lecture des rapports et les Irois projets seraient 
renvoyés à une seule commissson. 

Adopté. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif pour 
l'achat d'un immeuble situé rue du Le
vant, aux Pâquis. 
M. Turretlini. Au nom du Conseil Administratif 

donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants': 
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Le Conseil Administratifa été nanti récemment d'une 
requête de M. Engel, entrepreneur de serrurerie pour 
la construction d'ateliers sur la parcelle 148 du cadastre 
coutiguë au levant à l'école primaire des filles de la 
rue de l'Entrepôt. 

En examinant l'étal des lieux et la destination de 
l'établissement industriel projeté il nous a paru que 
l'exercice d'une industrie bruyante serait de nature à 
troubler sérieusement l'enseignement donné dans cette 
école. Le Département de l'Instruction publique pres
senti à cet égard a estimé ces scrupules fondés en sorte 
que sur le préavis du Conseil Administratif le Dépar
tement des Travaux publics a refusé à M. Engel l'auto
risation de construire les ateliers projetés. 

M. Engel qui avait acheté l'immeuble en question, 
en janvier dernier se serait trouvé lésé dans ses intérêts 
par la possibilité de tirer de son terrain le parti auquel 
il le destinait si nous n'avions entrevu les bases d'un 
arrangement susceptible de concilier les divers intérêts 
en présence. 

L'école des filles de la rue de l'Entrepôt ne dispose 
d'aucun préau en sorte que pour permettre aux élèves 
de prendre leurs ébats pendant les récréations, il a 
fallu les admettre dans le préau de l'école enfantine 
voisine. Cet usage commun à des élèves d'âges différents 
ne laisse pas que de présenter certains inconvénients; 
aussi la question s'est posée d'emblée de voir si le 
terrain acquis par M. Engel ne permettrait pas de 
combler cette lacune. Située au levant de l'école cette 
parcelle mesure 692 m. de superficie dont 640 se prê
teraient bien à l'établissement d'un préau. Les terrains 
voisins sont aménagés en jardins en sorte que l'air et 
Je soleil y pénètrent abondamment. La partie de la 
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parcelle Engel conlîfuë à la rue du Levant esl occupée 
par un bâtiment soit hangar de construction déjà an
cienne qu'il y aurait lieu de faire disparaître si vous 
acceptez nos propositions. 

Après quelques pourparlers M. Engel s'est déclaré 
disposé à rétrocéder son immeuble à la Ville pour le 
prix de 48,000 fr. supérieur de 10,000 fr. au prix payé 
par lui en janvier dernier. Toutefois les frais de muta
tion payés à l'Etal et les études faîtes en vue de l'utili
sation de la parcelle tendent à réduire notablement le 
bénéfice réalisé en sorte que le Conseil Administratif a 
cru pouvoir accepter cette condition. 

Pour remplacer le terrain dont il s'agit, M. Engel a 
jeté les yeux sur une parcelle détachée de l'immeuble 
Revaclier rue du Prieuré. Cet immeuble est séparé de 
la rue de l'Entrepôt prolongée par une bande de terrain 
d'environ 2 m. de largeur demeurée propriété de la 
Ville et restée dès lors sans emploi. L'acquisition par 
M. Engel de cette parcelle de 44,20 m. lui assurerait 
le droit de jour et de sortie sur la rue de l'Entrepôt et 
lui permettrait d'y construire ses ateliers. Le prix 
offert est de 45 fr. par mètre. 

Ces conditions pourraient paraître trop favorables 
pour un marché passé dans des conditions ordinaires 
maïs il y a lieu de tenir compte dans une certaine 
mesure de la bonne volonté montrée par M. Engel pour 
se plier aux convenances de la Ville, et modifier ses 
plans du tout au tout. 

Dans l'idée que vous adopterez la manière de voir 
du Conseil Administratif nous proposons à votre accep
tation le projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

?u la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et M. Christian-Gottlieb Engel, aux termes de 
laquelle: 

1° M. Engel vend à la Ville de Genève, pour le prix 
de 48,000 fr. l'immeuble qu'il possède rue du Levant, 
n08 8 et 5, d'une contenance de 692 maJ0 ; 

2° La Ville de Genève vend à M. Engel, à raison de 
45 fr, le mètre carré, soit pour le prix total de 1989 fr., 
un terrain situé à front de la rue de l'Entrepôt pro
longée, d'une superficie de 44 m2,20: 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

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

nistratif est autorisé à en passer acte authentique. 

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

46,011 fr. pour la soulte à payer à M. Engel. 

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

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
46,011 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. 
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Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif pour-
l'achat d'une propriété située à la rue 
Voltaire, en vue de la construction de 
bâtiments d'écoles. 

M. Turrettini au nom du Conseil Administratifdonne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants: 

La loi en vertu de laquelle a été décrétée la création 
d'une école de Métiers stipule que les locaux et empla
cements nécessaires seront mis par la Ville à la dis
position du Département de l'Instruction publique. 
Cette prestation paraissait au début devoir être sinon 
une quantité négligeable tout au moins de peu d'impor
tance comparée an total de locaux scolaires déjà fournis 
par la Ville, toutefois, après les tâtonnements du début 
qui ont fait ressortir les avantages de cet enseigne
ment comparé aux longueurs et aux difficultés d'un 
apprentissage régulier, le succès de l'institution s'af
firma de plus en plus; le nombre des participants s'ac
crut et, encouragé par le succès, le Département aborda 
de nouvelles branches d'enseignement; or ilestévident 
que des élèves qui tantôt suivent des cours théoriques, 
tantôt dessinent des épures, tantôt travaillent à leur 
établi, réclament une place considérable. Il ne faut 
donc nullement s'étonner si dès le début l'espace ré
servé pourcet enseignement fut reconnu manifestement 
insuffisant. 

Constatons une fois de plus en passant combien cer
tains éléments d'appréciation et de dépense sont laissés 
de côté par nos pouvoirs publics dans l'étude des pro
jets de loi présentés au Grand Conseil. 
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; Aujourd'hui, il s'agit non de récriminer mais de trou -̂
ver de très vastes espaces de terrain à affecter à cet 
enseignement des métiers. Dans cette idée nous avons 
jeté les yeux sur la propriété que notre regretté collè
gue, M. Sauter, possédait à la rue Voltaire et avons 
de suite entamé des négociations pour son acquisition. 
Cette propriété se compose de quatre parcelles d'une 
superficie totale de 6133m06 non compris des droits 
indivis sur l'avenue des Petits-Délices. 

Ces terrains sont grevés au profit des parcelles voi
sines de la servitude de n'y établir « aucun atelier, 
« abattoir, maison de santé, d'aliénés, ni cafés, auber-
« ges, cercles ou sociétés, dépôts, chantiers ni fabri-
< ques. » 

Il semble bien que dans l'esprit de cette clause une 
école de métiers ne soit pas visée par cette formule 
d'exclusion, mais nous avons tenu à nous assurer que 
tes bénéficiaires de cette servitude l'entendaient bien 
ainsi, sans s'attacher à la lettre de la convention au 
sujet de laquelle des interprétations divergentes au
raient pu se manifester. A une seule exception près 
les propriétaires n'ont vu dans l'institution projetée 
aucune atteinte à leurs droits de propriété et ils se 
sont déclarés disposés à ne pas s'opposer aux projets 
de la Ville. 

D'après la convention conclue avec l'Etat pour la 
construction de nouveaux bâtiments scolaires, la Ville 
devra établir sur cet emplacement six classes enfan
tines et l'école des métiers. Dès que l'achat de cette 
propriété aura été ratifié par le Conseil municipal, il 
sera procédé à l'étude de ces projets en cherchant à 
utiliser le terrain de la manière la plus avantageuse. 

La convention avec Mmo Sauter est du 9 juin 1897. 
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Les circonstances résultant du retard de la votaiion 
définitive sur la convention avec l'Etat pour les nou
veaux bâtiments scolaires ont amené le Gonseil admi
nistratif à nous présenter à l'acceptation aujourd'hui 
seulement cette convention. 

Il n'eût pas été équitable que Madame Sauter souf
frît un préjudice du fait que l'accord entre l'Etat et la 
Ville avait nécessité plusieurs années de discussion. 
Aussi trouverez-vous juste de payer à Mme Sauter l'in
térêt au 8 t/*°/ode la somme que dans la règle elle eût 
dû toucher environ trois mois après la signature desa 
convention. Cela vous explique que nous ayons prévu 
le paiement des intérêts dès le 8 septembre 1897. 

Dans l'idée que vous approuverez le projet du Con
seil administratif, nous soumettons à votre ratification 
le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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

et Mme veuve Aurélie Sauter, née Uebel, convention aux 
termes de laquelle Mme Sauter vend à la Ville de Genève, 
pour le prix de 177,500 (plus l'intérêt couru, à 3 '/a %> 
dès le 1er septembre 1897) la propriété qu'elle possède 
aux Petits-Délices, soit rue Voltaire, d'une contenance 
de 6475 m2, 60. 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

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

administratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 
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Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

177,500 fr. pour le prix principal de cette acquisition. 

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 susdite somme de 
177,500 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 
émission de rescriptions. 

Le Conseil décide le renvoi de ces trois projets à une 
même commission. 

M. le Président. Un tour de préconsultation est ou
vert pour les recommandations à lui adresser. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. 
J'attire l'attention de la commission sur les articles 
2 et 3 de la convention. L'article 2 décharge la Ville 
de toutes participations et redevances, résultant de 
l'inachèvement de constructions diverses, d'arrange
ments de squares, de rues, places et routes, etc.. Cet 
arjiele entraînera la Ville à de grands frais pour la 
mise en état des squares et des rues qui appartiennent 
à l'Etat et pour lesquels il y a fort à faire. 

De même l'article 3 de la convention prévoit l'agran
dissement et la réfection des égouts collecteurs dont la 
section devient insuffisante par l'apport de canaux 
construits dans les communes suburbaines. Plusieurs 
fois les propriétaires nous ont envoyé des réclamations 

56m e ANNÉE 21 
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sur l'insuffisance des canaux ; les eaux regorgent dans 
les maisons. Gela vient de ce que les canaux étaient 
prévus pour des groupes d'immeubles et que l'Etat y a 
soudé des canaux placés le long des routes cantonales. 
Il faudra prévoir de ce fait plusieurs centaines de 
mille francs de dépenses. 

M. Décrue. Tous ces projets nous conduisent à des 
dépenses considérables. En même temps qu'elle exa
minera cette convention avec l'Etat, il serait bon que la 
commission s'entendît avec la commission du budget 
pour voir quelles «ont les ressources nouvelles qui 
pourraient être demandées et ce qu'il y aurait à faire 
dans les circonstances financières actuelles. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence. 
Il approuve le choix de MiM. Turrettini, Cramer, Pri-
cam, Perrot et Marpaz. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif pour 
l'expropriation d'une partie d'immeuble, 
rue de la Monnaie. 

Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'expropriation d'une parcelle de 
terrains située à la rue des Voirons. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. Ces 
deux objets concernant tous deux des demandes d'ex
propriation pour cause d'utilité publique, pourront 
être examinés ensemble. 
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I 

La partie d'immeuble que Mme Strasse possède indi
visément avec M. Clément, à front de la rue de la 
Monnaie, consiste en une échoppe de 15 m2 sise au 
rez-de-chaussée de l'immeuble Maunoir. 

On s'explique difficilement l'existence d'une sem
blable annexe enclavée dans cet immeuble. 

Il est vraisemblable que l'origine de cette échoppe se 
rattache à une tolérance accordée à une époque recu
lée pour l'usage d'un recoin sans emploi adossé à la 
«âge de l'escalier de l'immeuble. 

Actuellement le droit de propriété de Mme Strasse 
«st indiscutable et comme la convention passée avec 
MM. Maunoir en vue de l'élargissement de la rue de 
la Monnaie oblige la Ville à acquérir cette partie d'im
meuble, nous avons engagé des pourparlers avec les 
propriétaires et leur conseil en vue d'une tractation 
amiable. 

Un bail récent fixe à 900 fr. le revenu brut de 
l'échoppe; en en déduisant 20% P°ur les charges le 
rapport net ressort à fr. 720, lequel capitalisé à 4 Va % 
représente un capital de 16,000 fr., prix offert par la 
Ville. Les propriétaires par l'organe de leur avocat 
ont. demandé le prix de 80,000 fr., laissant entrevoir 
toutefois que si on leur offrait 24,000 ou 25,000 fr. ils 
«onsentiraient peut-être à traiter. En présence d'une 
divergence aussi notable, nous avons estimé qu'il était 
indiqué de recourir à l'expropriation pour cause d'uti
lité publique, e'est pourquoi nous vous proposons 
<Tadopter le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention conclue, le 26 mars 1898, entre la 
Ville de Genève, Mme Pictet-de Rochemont, M. John 
Revilliod et MM. John, Albert et Gaston Maunoir, en 
vue de l'élargissement'des rues du Rhône, de la Mon
naie et des Allemands, convention approuvée par déli
bération du Conseil Municipal, en date du 15 avril 
1898; 

Attendu que la Ville de Genève s'est engagée, pour 
l'exécution de cette convention, à acquérir le magasin 
appartenant aux consorts Strasse-Clément, enclavé dans 
l'immeuble de MM. Maunoir : 

Vu l'impossibilité d'une entente amiable avec les 
consorts Strasse-Clément; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil administratif est chargé de poursuivre la 

vente forcée, pour cause d'utilité publique, de la sus
dite partie d'immeuble. 

Art. 2. 
Le Conseil Municipal constate le caractère d'urgence 

de la présente délibération. 

II 

L'immeuble des consorts Duret et Vollery, à front 
de la rue des Voirons, que nous vous proposons de 
faire disparaître par voie d'expropriation, se présente 
sous une forme un peu plus complexe. 
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La rue des Voirons a été constituée au début par 
l'acquisition, en 1876, de la Société civile des Pâquis 
d'un chemin privé dit rue des Voirons. 

L'acte de cession stipule que « la Municipalité s'en-
« gagera à relier la rue des ^Voirons avec la rue de 
« l'Entrepôt et à traiter cette rue comme une des au-
« très voies municipales, c'est-à-dire à l'éclairer, à la 
« canaliser et y amener l'eau, aussitôt qu'elle sera en 
« possession de toute la rue. Il en est de même pour 
« la rue Rossi. 

« En attendant, la Municipalité possédera ces trois 
« parcelles à titre privé; la rue des Voirons, prolon-
« gée sur une largeur de 6m,50, et la rue Rossi sur la 
« largeur actuelle. » 

A l'origine, la Ville possédait donc à titre privé un 
chemin de largeur réduite et elle a dès lors traité avec 
la plupart des propriétaires riverains les cessions de 
terrain nécessaires pour porter ce chemin à 10 m. de 
largeur; les conventions intervenues à ce sujet avec 
MM. S. Dupuis, J.-J. Magnin, ferblantier, Hermann, 
Pianzola, Gosse et Charles Magnin, stipulent que le 
terrain nécessaire à l'élargissement de ce chemin sera 
cédé gratuitement à la Ville. 

En conformité des engagements ci-dessus, la Ville a 
mis en état de viabilité relative les tronçons de rues 
portés à la largeur définitive, mais en négligeant la 
partie de la rue contiguë à la propriété Duret et Vol-
iery au sujet de laquelle un accord n'avait pu inter
venir jusqu'ici. 

Cette situation se prolongeant, le Conseil administra
tif a estimé que les intérêts généraux du quartier 
comportaient sans plus tarder la régularisation du 
provisoire actuel lequel provoque les réclamations du. 
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public qui s'explique difficilement les raisons du main
tien de cet état de choses. 

Les consorts Duret et Vollery sont propriétaires 
d'une bande de terrain de 90m,80 de superficie qui 
empiète sur l'espace destiné à la rue des Voirons; sur 
ce terrain existe encore soigneusement conservée la fa
çade d'une masure qui abrite quelques industries plus 
ou moins intéressantes. 

Chacun a eu l'occasion de s'étonner de rencontrer 
dans ce quartier en voie de développement ces ves
tiges pittoresques d'un autre âge et un tronçon de rue 
semé de fondrières, bordé de cages à poulets et dé
pourvu d'éclairage. 

A des ouvertures récentes les propriétaires de cet 
immeuble ont répondu par une demande d'indemnité 
de 12,000 fr., réduite postérieurement à 10,500 fr. ; la 
Ville prenant en considération les circonstances qui ont 
présidé à la création de la rue des Voirons et le fait 
que la propriété des consorts Duret et Vollery n'a 
pas d'autre dévestiture que la rue qu'il s'agit de créer 
a estimé faire largement les choses en offrant une in
demnité de 4257 fr. dans laquelle ce terrain est porté 
pour la moitié de sa valeur à dire d'experts. 

Cette proposition ayant été refusée par les proprié
taires, le Conseil administratif a estimé que l'expro
priation publique paraissait pleinement indiquée, sur
tout par le fait que les experts auraient à tenir 
compte dans leur estimation de la plus-value que la 
création de la rue des Voirons donnerait au surplus 
de la propriété des consorts Duret et Vollery. 

Dans l'idée que vous partagerez à cet égard le point 
de, vue du Conseil administratif, nous présentons à 
Tfotre approbation le projet d'arrêté ci-après ; 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu l'état provisoire dans lequel se trouve la rue des 

Voirons, dans la partie comprise entre la rue des Pâ-
quis et la rue Rossi ; 

Vu la convenance de mettre cette rue en état de via
bilité et la nécessité d'obtenir, à cet effet, la cession 
d'une parcelle de terrain appartenant à Mmes Vollery et 
Duret, comprise dans le (racé de la rue; 

Vu l'impossibilité d'une entente amiable avec Mme» Vol
lery et Duret; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Le Conseil administratif est chargé de poursuivre la 

vente forcée, pour cause d'utilité publique, de la par
celle de terrain nécessaire pour l'achèvement de la rue 
des Voirons. 

La discussion est ouverte en premier débat sur ces 
deux projets d'arrêtés. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
successivement et sans discussion les divers articles 
des deux projets. Personne ne réclamant de troisième 
débat, les deux arrêtés sont votés dans leur ensemble 
«t déclarés définitifs. 

Dixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'achat de terrains s i tués dans la 
commune de Vernier. 
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Onzième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un échange de terrains situés dans 
la commune de Vernier. 

M. le Président. Les deux projets sont également 
connexes et pourront être discutés conjointement. 

M. TurreUini, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture des deux rapports suivants : 

[ 

Les terrains que possède la Ville dans le voisinage im
médiat de l'usine de Chèvres se trouvant actuellement 
louésen majeure partieet de nouvelles demandes pouvant 
se présenter qui risqueraient de provoquer à leur suite 
des tentatives de spéculation qu'il est du devoir et de 
l'intérêt de la Ville de prévenir, le Conseil administra
tif propose au Conseil municipal de bien vouloir rati
fier les compromis de vente passés au prix de 6J cen
times le mètre carré, avec quelques propriétaires de 
terrains situés dans le voisinage de l'usine et soumet à 
son approbation le projet d'arrêté suivant: 

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, lavoir : 

1. Parcelle 1881, feuille 20 du cadastre 
de la commune de Vernier, contenant 62 
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ares, 1 mètre, appartenant à Mme veuve 
Vuagnat, pour Pr. 3720 60 

2. Parcelle 1378, feuille 20, contenant 
50 ares, 30 mètres, 60 décimètres, ap
partenant à Mlles Miche, pour » 3018 35 

3. Parcelle 714, feuille 20, contenant 
76 ares, 25 mètres, appartenant à M.Jules 
Mermillod (Des crédits ayant été votés le 
7 janvier 1898 pour l'acquisition de 30 
ares de cette parcelle, il reste à acquérir 
46 ares, 25 mètres), pour » 2775 — 

Ensemble 15856 mètres,60décimètres, 
pour Fr. 9513 95 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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

Administratif est autorisé à les convertir en actes 
authentiques. 

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

9513 fr. 95 pour le prix de ces acquisitions. 

Article 8. 
Cette dépense sera portée au compte de l'entreprise 

de Chèvres. 

II 

Le Conseil administratif demande au Conseil muni
cipal d'être autorisé à signer le procès-verbal de muta
tion cadastrale suivant : 
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Procès-verbal de mutation cadastrale. 
L'an mil huit cent quatre-vingt dix-huit et le 

Par devant nous, Conservateur du nouveau cadastre, 
agissant en vertu des lois des 11 juin 1851 et 15 juin 
1895, se sont présentés en notre bureau sis à Genève,, 
annexe de l'Hôtel-de-Ville, n° 84, Messieurs 

membres du Conseil administratif de la Ville et Com
mune de Genève, agissant pour et au nom de la dite 
Ville et Commune, en vertu de délégation donnée par 
ledit Conseil et en exécution de délibération prise par 
le Conseil municipal de la dite Ville et Commune en 
date du 
approuvée par arrêté du Conseil d'Etat du 

D'une part, 
Et Monsieur Louis Pictet, maire de la commune de 

Vernier, agissant au nom et pour le compte de la dite 
Commune en vertu de délégation donnée par son Con
seil municipal et en exécution de délibération prise le 

par le dit Conseil, approuvée par arrêté du Conseil 
d'Etat en date du 

D'autre part ; 

Lesquels nous ont déclaré ce qui suit : 
La Ville et Commune de Genève, représentée comme 

a été dit ci-dessus, cède à la commune de Vernier, re
présentée par son Maire, Monsieur Louis Pictet, deux 
parcelles de terrain, situées en la commune de Ver
rier, feuille H du cadastre, auquel cadastre elles for
ment les numéros suivants, savoir.: 
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1° N° 1994, contenant soixante-douze mètres2 ; et 
2° N° 2034, contenant huit ares cinquante-neuf mè

tres. Ces deux parcelles forment entre elles un chemin 
de cinq mètres de largeur créé en dessus des anciens 
moulins ayant existé au bord du Rhône, et destiné à 
remplacer celui qui existait précédemment en dessous 
des dits moulins et qui est actuellement submergé par 
l'eau du Rhône. 

Cet ancien chemin est figuré en un plan dressé par 
Messieurs V. Gharbonnet père et fils, géomètres agréés, 
le 17 août 1896, visé le 26 suivant par Monsieur le 
géomètre du cadastre comme ayant une surface totale 
de huit ares cinquante mètres, représentée par les 
lettres A, B et G du dit plan, ayant respectivement les 
contenances suivantes : savoir A, cinq ares cinquante-
neuf mètres; B (partie de l'ancien chemin qui était re
couvert en voûte par l'ancien moulin du Rhône), qua
rante-cinq mètres trente décimètres et G, deux ares 
quarante-cinq mètres soixante-dix décimètres. 

En échange du nouveau chemin créé par la Ville de 
Genève et cédé à la commune de Vernier, omme a été 
dit ci-dessus, la commune de Vernier cède à la ville de 
Genève le sol de l'ancien chemin représenté au plan 
susmentionné par les lettres A, B, C, contenant en
semble huit ares cinquante mètres. 

Cet échange a lieu sous toutes garanties de fait et de 
droit, aux conditions convenues entre les parties. Ces 
conditions sont toutes entièrement accomplies ainsi que 
les comparants le reconnaissent. 

En conséquence de ce que dessus, les parcelles 
n°' 1994 et 2034, feront désormais partie du domaine 
public communal de Vernier, soit du chemin communal 
tendant d'Aire à Vernier, tandis que les lettres A. B,€ 
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contenant huit ares cinquante mètres, feront désormais 
partie du domaine privé de la Ville de Genève et seront 
réunies aux autres parcelles contiguës appartenant 
déjà à la Ville de Genève, ce accepté réciproquement 
par tous les comparants. 

Les parties expliquent en outre que les bâtiments 
«"• 57, 58, 58 bis, 59 bis et 212 du cadastre qui exis
taient précédemment au bord du Rhône, sont dé
molis. 

De tout qut)i nous avons, à la réquisition des par
ties, dressé le présent procès-verbal qu'elles signent 
avec nous, les an, mois et jour que dessus. 

(Signé) : Louis PICTKT, maire. 

Il en résultera le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu le procès-verbal de mutation cadastrale relatif à 

nn échange de terrain fait avec la commune de Vernier 
|)Our remplacer le chemin qui existait précédemment 
au bord du Rhône, au-dessous des anciens moulins de 
Vernier, et maintenant partiellement recouvert par les 
«aux, en suite de l'établissement du barrage de Chè
vres ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Le susdit échange de terrain est approuvé. 

La discussion est ouverte au premier débat sur les 
deux projets d'arrêtés. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat et 
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vote sans discussion les divers articles des deux 
projets. 

Personne ne réclamant de troisième débat les deux 
arrêtés sont votés dans leur ensemble et déclarés défi
nitifs. 

Douzième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à la construction 
d'un bâtimentpour l'école de Commerce. 
M. Turrettini, au nom du Conseil administratif, 

donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Messieurs, 

Le compte rendu de 4897 contenait la note suivante t 

L'insuffisance et les défectuosités de l'installation 
actuelle de notre Ecole de commerce ont depuis long
temps préoccupé le Conseil administratif et la Direc
tion de cet établissement. Sur l'initiative de cette der
nière, M. l'architecte J.-E. Goss, a été prié de procé
der à l'étude d'un avant-projet en vue de la construc
tion d'un bâtiment spécial pour l'Ecole. 

L'emplacement choisi est une parcelle de terrait» 
qui appartenait à l'Etat et qui est située à l'angle de 
la rue Générai-Dufour et de la place de la Synagogue. 
Elle mesure environ 940 mètres carrés. La construc
tion projetée occuperait une superficie dé 420 mètres-
carrés; le surplus de la parcelle serait réservé pour 
l'extension ultérieure de l'Ecole. » 

Sur notre demande, le Conseil d'Etat a bien voulu» 
proposer au Grand Conseil la cession à la Ville, à titre 
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gratuit, de celte parcelle de terrain pour le but dont iï 
s'agit. Le Grand Conseil a adhéré à cette proposition, 
elle Conseil d'Etat est autorisé à nous remettre la par
celle. 

Le Conseil administratif fait actuellement procéder à 
l'élaboration des plans et devis qui devront servir de 
base à la demande de crédits pour la construction du 
bâtiment projeté. 

Le bâtiment actuel de l'Ecole de Commerce a toujours 
été considéré par les autorités municipales comme un 
local provisoire. 

En 1888, lorsque l'école fut fondée, le Conseil admi
nistratif désirait, avant de se lancer dans les frais d'une 
construction, voir si la nouvelle création avait des chan
ces de réussite. L'attente ne fut pas longue, comme le 
démontre le tableau suivant qui indique la prospérité 
numérique de l'école depuis sa fondation. 

Années. Elèves. 

1888--1889 68 
1889--1890 82 
1890--1891 107 
1891--1892 125 
1892--1893 117 
1893--1894 117 
1894--1895 123 
1895--1896 124 
1896--1897 118 
1897--1898 125 

Malgré ces chiffres qui sont cependant décisifs, l'état 
provisoire risquait de devenir définitif et de paralyser 
ainsi le développement d'une institution qui marche 
bien et qui a déjà donné de brillants résultats, si l'on 
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en juge par les élèves qui en sont sortis et qui occu
pent à peu près tous aujourd'hui de bonnes et hono
rables positions. 

Déjà, en février 1891, lorsque la commission fédé
rale chargée d'élaborer la loi sur les subventions à 
accorder aux établissements d'instruction commerciale 
vint visiter l'école de Genève, son président, M. le co
lonel Blumer, fit remarquer l'état défectueux des lo
caux et exprima le vœu que l'école qui lui avait fait 
une bonne impression au point de vue des études, fût 
autrement logée. 

Dans le courant de la même année, M. le conseiller 
municipal Moïse Briquet, membre de la commission de 
surveillance de l'école, déclarait dans le rapport de 
gestion de la Ville, que l'Ecole de Commerce ne pouvait 
pas rester plus longtemps dans les locaux actuels, 
même si le nombre des élèves n'augmentait pas. 

En effet, les classes de cet établissement sont instal
lées dans de vieux appartements qui pourraient être 
suffisants pour une famille, mais qui ne le sont plus 
<juand il s'agit d'abriter pendant toute la journée 30 à 
40 élèves. Le chauffage y est défectueux et la ventila
tion nulle, les water-closets sont insuffisants et répan
dent continuellement de l'odeur. La lumière est si mal 
répartie que pour voir clair en hiver il faut allumer le 
gaz souvent depuis â heures de l'après-midi et le ma
tin dans quelques classes jusqu'à 9 et même 10 heu
res. 

La place faisant défaut, l'école n'a pas de laboratoire 
de physique et de chimie; une moitié des leçons doit 
se donner au laboratoire du collège de la Praire, prêté 
par l'Etal; l'autre moitié se donne à l'école, théorique
ment et sans aucune expérience. 
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Le musée d'échantillons ne fait plus de progrès de
puis plusieurs années, faute de place pour installer les 
acquisitions nouvelles. 

Le cours de microscopie pour la recherche des falsi
fications des marchandises a lieu dans une pièce très 
mal appropriée à ce genre d'étude et où les élèves tra
vaillent avec difficulté. 

Si l'école de Genève continuait à fonctionner dans 
les mêmes conditions, elle serait évidemment dépassée 
per les autres établissements similaires suisses. La 
Chaux-de-Fonds, par exemple, a édifié il y a quelques 
années un bâtiment spécial et bien aménagé pour son 
école de Commerce, Bellinzone en a fait autant et Neu-
châtel va construire un bâtiment de la valeur de 
668,000 fr., terrain non compris. Cette dernière ville 
a réussi, en organisant un enseignement préparatoire 
spécial pour les élèves de langue allemande, à attirer 
chez elle ceux de nos confédérés allemands qui désirent 
suivre un enseignement commercial en pays romand; 
ils y sont cetle année au nombre de 150 environ. L'école 
de Genève qui aurait tout intérêt au point de vue pa
triotique surtout, à pouvoir engager nos confédérés à 
venir chez elle, en est incapable parce que ses locaux 
ne le permettent pas. Elle a cependant essayé, dès cette 
année, d'organiser un cours préparatoire comme Neu-
châtel, mais cet essai ne suffit pas et d'ailleurs il ne 
peut s'opérer dans de bonnes conditions, car les leçons 
spéciales ne peuvent se donner que lorsque les classes 
sont vides, soit après les leçons ordinaires de l'école 
et à des heures trop tardives. Bien des progrès néces
saires sont donc entravés par la défectuosité et l'insuf
fisance des locaux actuels. 

Personne ne contestera l'importance et l'utilité de 
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«otre Ecole de Gomtwearce; elle est mise à iprofit «on 
seulement parlesélèivesdueanton qni veulent seivoaôr 
au commerce parmi lesquels figurent noiwfere ide fils 
êe négociants qui, par de sérieuses études m prépa
rent »à embrasser ta carrière de leur père, mais encore 
•elle est fréquentée pur des jeunes gens étrangers qui, 
Tentrés dans leur pays, arrivent souvent à occuper des 
pssitions en vue et qui par le souvenir reconnaissant 
qu'ils gardent des études faites chez nousiet par l'atta-
(fhemeni fidèle et remarquable qu'ils conservent à l'ins
titution, concourent à entretenir et ià répandre le bon 
renom de Genève à l'étranger. 

Il est donc d'une haute importance de maintenir à 
notre école de Commerce, dont la création est due à 
l'initiative de l'honorable M. A. Didier, la .bonne répu
tation dont elle a joui jusqu'ici, qu'elle doit, nous nous 
plaisons à le reconnaître, aux persévérants efforts des 
autorités municipales de la Ville de Genève et de son 
corps enseignant, mais qu'elle perdrait peu à peu s'il 
n'était promptement porté remède aux graves défec-
tuosités'de locaux qu'elle présente et si elle n'était mise 
à même de satisfaire aux exigences actuelles et aux 
besoins toujours plus considérables qui se manifestent. 

Le projet de construction que nous vous soumettons 
en vue d'y loger notre Ecole de Commerce a été étudié 
par M. GorfS, architecte, Il prévoit l'utilisation de 4a 
parcelle disponible eu groupe R. des terrains des lor-
tif cations à Iront des rues Géaéral-Dufour, de liesse et 
place de la Synagogue. La superficie totale de cette 
parcelle cédée par l'Etat mesure 940 m2. 

•Le 'projet « été préparé «en tenant compte des desi
derata 'feriwalés par la Direction de l'Ecole, il est &«s-

56"" ANNÉE 22 
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ceptible, cela va de soi. de subir telle niodiflcation de 
détail dont la nécesité s'imposerait par la suite. Tel qu'il 
est présenté ce projet comprend : 

Au sons-sol, une salle de gymnastique de 177m50 
de superficie, les locaux destinés aux appareils de 
chauffage et au dépôt de combustibles, une chambre 
noire pour la photographie, un dépôt de bicyclettes, 
une cave pour l'appartement du secrétaire. 

Au rez-de-chaussée, une bibliothèque servant de 
salle de réunion pour les professeurs, le bureau du 
directeur, celui du secrétaire, la loge du concierge, une 
salle d'attente, 8 salles de cours et une salle sans des
tination. 

Au premier étage, l'Aula qui mesure 120ma, un am
phithéâtre avec une salle contiguë pour les prépara
tions, trois salles de cours. 

Au deuxième étage, un musée de 120m2, avec an
nexe réservée au professeur, un amphithéâtre, trois 
salles d'études. 

Au troisième étage, une annexe de musée de 100 ma. 
une salle pour les professeurs, une salle de microsco-
pie, un laboratoire pour les manipulations, un appar
tement pour le logement du secrétaire et du con
cierge. 

Le bâtiment dans son ensemble se rapproche par 
son architecture des immeubles déjà construits dans ce 
quartier, à l'exception de trois pavillons qui rompent 
la monotonie de la façade, la hauteur de la corniche 
supérieure du toit ne dépasse pas 20 m. au-dessus du 
trottoir. 

Le devis joint à ce projet atteint un total de 432,065 
francs dans lequel ne sont pas compris le coût du mo
bilier et des appareils d'éclairage. 
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Voici comment dans l'esprit du directeur de l'Ecole 
se fixe l'utilisation des locaux du nouveau bâtiment. 

Au l , r étage : UAula est nécessaire pour la réunion 
de tous les élèves lors des conférences faites chaque 
de samedi par les élèves la classe supérieure. 

L'amphithéâtre de physique et de chimie au lei étage 
sera toujours occupé, quel que soit le nombre des 
élèves de l'Ecole. Il en est de même de Xamphithéâtre 
du 2e étage qui correspond avec le musée d'échantil
lons; le professeur de technologie donne son cours en 
plaçant les échantillons sous les yeux de ses élèves. 

Au 3e étage, l'amphithéâtre sera utilisé par deux 
professeurs, l'un deux s'occupe de la partie chimique 
pour la recherche des falsifications des marchandises ; 
l'autre s'occupe de la partie microscopique. 

Cette branche de l'enseignement a été donnée jus
qu'à présent dans des conditions déplorables, elle est 
cependant une des plus importantes et elle est très 
soignée dans d'autres écoles de commerce. Le Musée 
doit être aussi grand que possible, il pourra alors rendre 
de grands services, même en dehors des cours de 
l'Ecole. 

A part ces salles spéciales, il reste 4 classes au rez-
de-chaussée, S au 1er étage, 3 au 2e étage; en tout 10 
classes. — Une des classes du rez-de-chaussée pourra 
être attribuée comme salle de réunion au Comité de la 
sociétédes Anciens élèves. Dans toutes les écoles, la so-

i ciété en question a son siège dans l'établissement même, 
c'est un lien presque nécessaire. Du reste, cette salle 
pourra1 toujours être convertie en classe d'étude quand 
le besoin s'en fera sentir. H faudra ensuite 6 classes 
pour les besoins actuels, l'Ecole en compte S actuelle
ment. Mais, cette année déjà, la 3« classe s'annonce 
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assez nombreuse pour pouiairêtre dédoublée? mil-
heuretisement, ia place manquera. Il faudra, de plua, 
f e t a e pour les eowrs spéeinaaE donnés: aux élèves 
étranger» et i autre dasse pour des mavm sup êrieur» 
que les professeurs de PEeole ou* l'intention ifo*g«ai-
ser psuT faire* concurrence à* c e » q»'o» weut établir à 
ftWè, à Zurich et à Sk-Gall dans le but d'arriver à 
TEkete fédérale^ de Commerce. 

Sar tes 10 classes prévues* il n'en» resterait ione 
plu» qtfwt* de disponible. 

D'après te rapport du Département fédéral* dite GQM« 
nieree sur s» gestion en NNfl; 

WmcMtet a dépensé pmr son êeofe . . FV. 8f,iiS 
Genêw * » . . » S4,4Si 

Différence en faveur de Neuchâtef Fr. Sïïjmt 
D'autres vUles suisses moins importantes que Ge

nève ont déjà un bâtiment spécial pour leur école de 
Commerce, ce sont Bellinzone et Ghaux-de-Fonds. 

Leurs dépenses annuelles pour 1891 oat été d t ; 
Bellirraott* . . . Fr. 4Q„9ÛÎ 
Chaux-de-Fonds . » 85,588 

lie- Mdget #» FEcole de Commeree: det Genève paur 
#*98 est de 5»,§90 fr. 

SUT ceffe* somme 
t a Confédération donne . . Fr. fS,@M 
L'Etal de Genève » . . . 8,000 
Les écoFages produisent . . » 10,000 

Fr. 81,600 

L'Bcofe fédérale est demandée par Zurich, SMitlt* 
Bâte, Neuchâtel. Genève devra pouvoir se mettre sur 
les rangs dans ie bonnes conditions. 
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Une étude» pluaappeoftindiede la question nwtts a 
fait VONT-qu'il fallait, renoncer aux deux périodes.'dont 
il avait d'abord été question et prêt©» l'utilisation 
immédiate de toute la, parcelle. 

D'autre part le prix primitif de 432,000 qui com
prenait 10 % pour imprévu a pu être ramené à 
420,000, chiffre qui est demandé dans le projet. 

Le directeur de l'établissement nous paraît avoir 
prévu les choses na peu gf«ndeme«t. Il conviendrait 
de ne pas utiliser toutes les classes dès te début pour 
ne pas s© trouver p r» an dépourvu ou obligé de chan
ger des habitudes prises. 

Voici te projet de loi § « vmm est soumis : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
La Conseil asunicipal» 

Vu le pr«|ert présenté par le Conseil «Aniniatratif 
pour la construction d'un bâtiment destiné à recevoir 
l'Ecole de Commerce, rue Général Dafe»r, sur le ter
rai» cédé à «et effet par l'Etat à la Ville ; 

Sur ta proposition du Conseil administratif, 
ARRÊT» : 

Artiele premier. 
H e#i ouvert t*o Conseil administratif m crédit de 

410,000 fir. pour la construction de ce bâtiment solvant 
les plan» prêsewtês. 

Art. ». 
ït sera provisoirement pourra a cette dépense par 

<fes resctfptions à émettre au nom de fa VIHe de 
Oenève jusqu'à concurrence de la susdite somme tfe 
4i0,OOOfr. 

Art. 9. 
Lé Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
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Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette-
émission de rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Le Conseil décide le renvoi du projet à une commis
sion. Le tour de préconsultation est ouvert pour les; 
recommandations à lui adresser. 

M. Oltramare. Nous avons entendu il y a un moment, 
des plaintes sur notre situation financièreet maintenant, 
on nous demande de voter un crédit de 420,000 ftv 
Malgré cela le Conseil municipal doit se réjouir de 
cette demande qui répond à un véritable besoin, puis
qu'elle mettra fin à la situation provisoire de l'Ecole 
de commerce. Je crois me faire l'interprète de tous 
les membres du Conseil municipal en remerciant le 
Conseil Administratif d'avoir mené les choses un peu 
rondement et de nous présenter dés aujourd'hui la 
demande de crédit nécessaire. Il importe que la Ville 
puisse se mettre sur les rangs pour l'Ecole de commerce 
fédérale et puisse se présenter dans une situation quî 
ne la mettra pas dans un état d'infériorité sur des villes 
comme Neuchâtel, Bellinzone ou Chaux-de-Ponds. Le 
canton de Neuchâtel va dépenser 668,000 fr. pour faire 
son école de commerce: 420,000 fr. ne sont donc pas 
pour nous une somme exagérée. C'est de l'argent bien 
placé, car cette création du Conseil municipal a la 
sympathie de tous. Je recommande à la Commission 
de prévoir l'avenir dans les devis et les plans. Si nous 
oscillons actuellement autour de 125 élèves, alors 
qu'au début la progression avait été rapide, c'est préci
sément à cause de l'insuffisance des locaux. Il importe 
de pouvoir fournir aux élèves les laboratoires et musées 
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nécessaires. La Commission doit dans l'examen de ses 
devis se baser sur un chiffre possible de 4 ou 
500 élèves ; c'est le nombre que Neuchâtel prévoit 
•et il pourra être atteint dans cinq ou six ans. Ne re
nouvelons pas la faute fréquemment commise chez nous 
à l'Université, aux Musées, et à la Bibliothèque publique. 

On m'accuse de voir grand, d'avoir la manie des 
grandeurs. En faisant les choses grandes, on fait quel
quefois des économies. Quand on prévoit les choses 
trop petites et que 20 ou 30 ans après on est obligé de 
«hanger, on a la cervelle trop étroite. Il faut se préoc
cuper de l'avenir, car cette école se développera, j'en 
ai la conviction. C'est une création qui fait honneur à 
l'autorité municipale et qui doit être encouragée. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je prends 
acte des paroles de M. Oltramare. Seulement je lui 
ferai observer que si Neuchâtel peut dépenser une 
somme considérable, c'est que cette ville est sous un 
régime différent du nôtre. Les autres villes s'imposent 
comme elles l'entendent et peuvent faire des sacrifices. 
Notre ville est sous un régime analogue à celui qui existe 
en France : nons sommes en tutelle et nous ne pou
vons faire de dépenses sans faire de dettes. Vous avez 
vu que d'ici à trois ans nous aurons 600,000 fr. de 
déficit annuel. Sans cette circonstance, nous pourrions 
faire grand. 

M. Oltramare. Du mal naîtra le bien. Dépensons l'ar
gent nécessaire et quand l'Etat verra notre situation, 
il sera bien obligé de nous fournir l'argent. Nous ne 
devons pas faiblir devant certaines situations. Quand 
les centimes additionnels s'imposeront, il faudra bien 
qu'on en passe par là. 
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M. hmtibwri. Je veux faire une observation un peu 
terre à terre à propos ie Î'Ecote de commerce. Il s'agit 
qwe les jewnes gens qui eu sortent soient bien préparés 
pour le commerce:; trop souvent ils se savent pas 
écrire une lettre en français et ont une èien mauvaise 
écriture. Je signale ces points fui résultent de l'expé
rience. Il faudrait que les élèves qui sortent de l'Ecole 
se «présentent dans des conditions meilleures à l'avenir. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence 
qui désigne MM. Turrettinî, Uhlmann-Ëyraud, Roux-
Ëggly, Deluc et Paquet. 

Vu l'heure avancée les naturalisations sont renvoyées 
à une prochaine séance. 

M. Pricam. Ne pourrait-on pas mettre en pratique 
l'idée de M. Deluc et avoir une séance uniquement 
pour les naturalisations ? 

M. te Président. Votre bureau s'est mis d'accord avec 
leGonseil Administratif pour une session extraordinaire 
d'une séance qui aurait lieu le mardi 80 août avec à 
l'ordre du jour le tour de préeonsultatioo sur le budget, 
la "nomination de la commission, les «aturalisations et 
les autres objets qui pourraient se présenter. 

Le procès verbal de la présente séance, rédigé et lu 
par M. Décrue, est approuvé. 

La séance est levée à 8 h.s/*-

L'éditeur msponmble, 

Emmanuel KUHMC. 

Imp. W. Kiindig & Fils. — Genève. 
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MEMORIAL DES SEANCES 

D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DK M. CHERBULIKZ, PRESIDENT. 

MARDI 3 0 AOUT 1 8 9 8 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Tour de préconsultation au sujet du budget de 1899. No
mination de la Commission chargée de l'examiner. 

2° Proposition de M. Marpaz pour l'augmentation du mini
mum du gain des ouvriers et employés de la Ville. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit en 
vue de l'installation du chauffage et de la lumière électrique 
dans le bâtiment du Musée d'Histoire naturelle. 

4° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armieder, Autran, Bovey-
ron, Bruderlein, Chenevière, Cherbuliez, 
Ghristin, Cramer, Décrue, Delrieu, De-
luc, Deshusses, Diimoiit,Gampert, Gosse, 
Guillermin,Lamunière, Le Goultre, Lom
bard, Marpaz, Mïnnig-Marmoud, Oltra-

56°" ANNÉE 23 
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mare, Paquet, Perrot, Piguet-Fages, 
Pricam, Renaud, Ricou, Roux-Eggly, 
Uhlmann-Byraud, Wagnor». 

ABSBNTS A LA SÉANCE: MM. Balland (excusé), Besançon, 
Bourdillon.Fazy,Grobéty(1e$ct*s^),[mer-
Schneider (excusé), Jonneret (excusé), 
Pictet, (excusé), Spahlinger, Turrettini. 

La séance est ouverte à 6 h. 15. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation au sujet du bud
get de 1899. Nomination de la Commis
sion chargée de l'examiner. 

M. Dumont. J'avais un emploi aux services indus
triels électriques de la ville. Gomme il y avait en cer
tains points incompatibilité entre ces fonctions et celles 
de conseiller municipal, j'ai renoncé à cet emploi. J'ai 
donc à présent les coudées franches pour les discus
sions dans le Conseil. 

M. Oltramare. Dans noire budget nous avons deux 
choses très différentes et qui tendent à se séparer tou
jours plus. Ce sont les recettes et dépenses qui con
cernent l'administration générale et d'autre part les 
recettes et dépenses qui concernent les services indus
triels; le gaz, l'eau et l'électricité. Je me demande si do
rénavant nous ne pourrions pas établir le budget d'une 
manière plus complète en ce qui concerne ces diverses 
catégories de recettes et dépenses. En établissant le 
budget des dépenses la commission devrait tenir compte 
pour chacun des services industriels non seulement des 
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frais d'exploitation, mais de la somme que ces services 
ont à payer chaque année pour l'intérêt et l'amortisse
ment des emprunts qu'ils ont nécessités. 

Voici par exemple le gaz. Lorsque la Ville a racheté 
ce service, elle a payé une certaine somme; il ne serait 
pas plus long de faire figurer en tête des dépenses du 
gaz l'intérêt et l'amortissement de la somme dépensée 
pour le rachat de ce service Le budget nous donne 
seulement aux recettes 1,750,800 fr. et aux dépenses 
les frais d'administration et de manutention soit 
4,144,722 fr. Dans ce dernier chiffre ne figurent pas 
l'intérêt et l'amortissement des emprunts faits pour le 
rachat du gaz. On ne se rend plus compte ainsi de ce 
<|ue rapportent les services industriels. Pour s'en ren
dre compte, cette dépense pour intérêts et amortisse
ments devrait figurer en tête des dépenses. De même 
pour le service des eaux et l'Usine de Chèvres. De 
cette façon on se rendrait compte du produit net de 
ces divers services. Ceux qui sont comptables s'y re
connaissent peut-être; pour les autres, cette manière 
de faire laisse une lacune dans leur esprit. C'est mon 
cas. Je demande à être éclairé sur ce poiit-là. 

M. Décrue. Deux mots en réponse à ce que vient de 
dire M. Oltramare. Je suis d'accord avec lui sur l'uti
lité que présenterait ce tableau des intérêts et amor
tissements des emprunts relatifs aux services indus
triels. Cela s'est fait en quelque mesure dans le compte-
rendu. Le Conseil administratif a donné à cet égard les 
sommes empruntées. Il serait difficile de faire coïncider 
l'amortissement des emprunts qui se fait en quarante 
ans &vm l'amortissement industriel beaucoup plus 
rapide. Il faudrait tenir compte aussi des conventions 
«vee les «communes qui prévoient un amortissement 
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trentenaire pour les travaux exécutés pour leur compte. 
Il y a là une source de difficultés qui empêcheraient 
dans la pratique la réalisation du désir de M. Oltra-
mare. En outre les emprunts contractés étaient ordi
nairement plus forts que la somme nécessaire pour le 
rachat de tel ou tel service : une partie de l'argent con
cernait des objets n'ayant pas de rapport avec les ser
vices industriels. 

Comme je l'ai dit plus haut, l'amortissement des ser
vices industriels se fait sur une beaucoup plus grande 
échelle que celui des emprunts et si on voulait faire 
coïncider tout cela, ce serait extrêmement compliquée! 
minutieux. La commission des services industriels dans 
ses différents rapports aux commissions du compte rendu 
et du budget a indiqué les sommes demandées par M.OI-
tramare. Leur indication à chaque service serait très 
difficile. 

M. Christin. Je désire reprendre l'idée que j'avais 
émise déjà d'indiquer aux différents services les trai
tements des fonctionnaires municipaux. Cela pourrait 
être mis en marge, ou s'il y a des inconvénients, inscrit 
sur une feuille ad hoc; nous pourrons de cette façon 
obtenir plus d'unification dans les traitements des em
ployés. II s'agit d'une simple recommandation, quitte 
à y revenir plus tard par une motion. 

Pour le théâtre on indiquerait le nombre des em
ployés en fonctions et ainsi de suite avec le traitement 
que touchent les divers employés de l'administration 
municipale. 

M. Dumont. J'approuve ce qui vient d'être dit par 
M. Christin. Dans le service électrique, que je connais 
plus particulièrement,troisemployés seulement figurent 
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au budget. Tous les autres sont passés sous silence. 
Tous les employés de bureau en tous cas devraient 
être budgélés et on verrait où les sommes sont dé
pensées. 

En outre certains employés ne sont nommés par per
sonne. Le chef de bureau prend un employé nouveau 
comme il l'entend et il le remercie daus les mêmes 
conditions. Tous les employés devraient être nommés 
par le Conseil administratif comme cela se passe à l'Etat 
où tous les employés sont nommés par le Conseil d'Etat 
et révoqués par lui. Ici c'est un employé qui prend des 
employés à son service. Il faudrait une organisation 
plus régulière de certains bureaux. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. 
M. Dumont fait erreur. Toutes les fois qu'il est ques
tion de la nomination d'un employé, cet employé est 
proposé à l'approbation du Conseil administratif, soit 
qu'il s'agisse d'un nouvel emploi ou d'un remplacement 
du titulaire d'un emploi existant. Il ne serait pas pos
sible de meltre au budget les employés subalternes, les 
150 employés de la voirie par exemple.Gehi ne se faisait 
passons l'ancienne administration et cela ne se fait pas 
non plus dans la nouvelle, pas plus que cela ne se fait 
dans les maisons de commerce. Il ne peut pas être 
question d'afficher les noms des employés avec le traite
ment que touchent chacun d'entre eux. 

M. Dumont. Il s'agit seulement d'employés séden
taires, commis de bureau et autres. Ils doivent être 
nommés par le Conseil administratif (M. Wagnon, pré
sident du Conseil administratif. C'est ce qui se fait)... 
je pourrais citer un employé des services électriques 
qui n'a pas été nommé par le Conseil administratif. 
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M. le Président. De combien de membres désirez-
vous composer la commission ? 

M. Décrue. Sept. 

Ce chiffre est adopté. 

MM. Âutrarr et Perrot sont désignés comme secré
taires ad actim. Le sort leur adjoint comme scruta
teurs MM. Gampert, Oltramare, Roux-Eggly et Min-
nig-Marmoud, 

Il est délivré 30 bulletins, tous retrouvés et déclaré» 
valables. Majorité absolue 16. 

Sont élus MM. Minnig-Marmoud par 26 voix. Paquet 
23, Gampert 18, Lombard 18, Bourdillon 17, Boveyron 
17 et Oltramare 17. 

M. le Président. En conséquence MM. Minnig-Mar
moud, Paquet, Gampert, Lombard, Bourdillon, Bovey-
ron et Oltramare sont nommés membres de la commis
sion du budget. 

Je remercie le bureau de l'élection et le déclare dis
sous. 

Nous passerons maintenant au troisième objet à l'or
dre du jour. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit en vue de l'installation 
du chauffage et de la lumière électrique 
dans le bâtiment du Musée d'Histoire 
naturelle. 

M. Piguet-Fages au nom du Conseil administratif 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants1: 
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Dans sa séance du 14 décembre 1897 le Conseil mu
nicipal a alloué au Conseil administratif un crédit de 
28,000 fr pour l'assainissement et la mise en valeur 
dés locaux du sous-sol au musée d'histoire naturelle. 
Ces travaux sont actuellement achevés ou près de l'être 
et la Direction du musée se dispose à utiliser les nou
veaux locaux pour le plus grand profit de nos collée* 
tions. A cette occasion se pose avec une actualité nou
velle la question d'un chauffage suffisant de nos salles 
de collections et de préparation. On pourrait avec une 
certaine raison reprocher à nos prédécesseurs de n'avoir 
pas lié cette question à celle de l'aménagement des 
nouveaux locaux sous forme d'une demande de crédit 
unique. Disons à la décharge du Conseil administratif 
qu'à cette époque l'insuffisance des appareils de chauf» 
fage actuels n'était pas chose absolument démontrée et 
que la Direction du musée n'avait pas encore, ainsi 
qu'elle le fait aujourd'hui, insisté sur leur transfor
mation. 

Actuellement deux calorifères à air chaud établis 
dans le second sous-sol sont censés chauffer les labora
toires et tempérer les salles de collections. En fait ce 
résultat est à peu près atteint pour trois salles et le 
vestibule; par suite d'un vice d'établissement les salles 
trop éloignées de l'appareil n'en retirent aucun béné* 
fiée. Quant au calorifère destiné à tempérer les salle* 
de collections il a fallu reconnaître dès le début que le 
développement excessif des canaux traînants joint aux 
grandes dimensions du vase était un obstacle près* 
que absolu au transport de l'air chaud, tellement qu'après 
des tentatives poursuivies pendant un ou deux hivers 
on a simplement renoncé à chauffer ce second calo
rifère. 
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Il n'est pas à espérer que par une transformation 
de cet appareil on puisse obtenir un meilleur résultat 
d'autant plus que le problème se complique actuelle
ment de la nécessité de prévoir le chauffage de l'étage 
mis récemment en valeur: par contre le système de 
chauffage à vapeur permet de lancer des tuyaux de 
vapeur à de plus grandes distances avec toute chance 
de succès. 

Notre section des Iravaux a confié à une maison de 
notre ville l'étude d'un projet complet de chauffage à 
vapeur à basse pression susceptible d'assurer le chauf
fage normal des locaux suivants : 

au sous-sol quinze chambres et les deux corridors; 
au rez-de-chaussée sept chambres, deux grandes 

salles et le vestibule; 
au 1er étage la grande salle et une chambre; 
au 2e étage toute la galerie. 
La température des bureaux pourrait être portée en 

temps de grands froids à 18° et celle des vestibules 
et des salles de collections à 12° ce qui y permettrait 
un travail utile et continu en toute saison. 

Il est évident que la mesure que nous vous propo
sons aurait pour effet de transformer du tout au tout 
les conditions de travail du personnel dévoué qui 
poursuit la tâche de maintenir notre musée à la hauteur 
des progrès de la science et aussi de faciliter au public 
la visite des collections. 

Le coût des nouveaux appareils est devisé à 17,400 
francs somme à laquelle doit être ajoutée la dépense 
résultant du percement des murs, de la fondation des 
chaudières, des rhabillages et des raccords, c'est donc 
une somme de 20,000 fr. qui est nécessaire pour ob
tenir le résultat désiré. 
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Pour compléter cette installation nous vous propo
sons d'introduire l'éclairage électrique dans les bureaux 
-et les laboratoires ce qui entraînerait d'autre part une 
mise de fonds qu'il sera possible de prendre sur le re
liquat du premier crédit voté. 

Il est à noter que pour ces deux améliorations nous 
recourons aux procédés de chauffage et d'éclairage qui 
•offrent actuellement le maximum de sécurité. Cet élé
ment, d'appréciation ne passera pas inaperçu pour les 
personnes qui ont à cœur la conservation des inappré
ciables collections dont nous avons la garde. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

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

10,000 fr. pour l'installation d'appareils de chauffage 
-et de l'éclairage électrique dans le bâtiment du Musée 
d'Histoire naturelle. 

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

•des inscriptions à émettre au nom de la Ville de 
•Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
20,000 fr. 

Art. 3. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

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

M. Chenevière. Pour se prononcer en connaissance-
de cause, il faudrait savoir à quelles dépenses ces. 
changements entraîneront la Ville. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je ne 
possède pas de renseignements très précis, mais 
d'après les données qui m'ont été fournies par la sec
tion des travaux, il y aura avec le nouveau système^ 
une économie sur ce qui est dépensé chaque année-
pour le chauffage du Musée. Mais quelle que soit la dé
pense avec le système de chauffage proposé, il est né
cessaire de l'adopter. Actuellement MM. les préparateurs 
ne peuvent rester dès que les froids sont un peu vifs 
et il faut leur donner de longues périodes de vacances. 
De même le public ne peut pas visiter nos collections^ 

Les nouvelles salles ne peuvent subsister dans l'état, 
actuel. Nous avions pensé à introduire le chauffage-
par le gaz, mais le directeur n'a pas voulu prendre 
sous sa responsabilité l'introduction de ce mode de* 
chauffage vis-à-vis de collections aussi précieuses que 
celles de notre Musée d'histoire naturelle. Je me suis* 
décidé à présenter cette demande de crédit à la suite 
d'une visite faite au Musée et qui m'a permis de cons
tater l'insuffisance des appareils actuels. J'ai cru né
cessaire d'étendre les moyens de chauffage non seu
lement aux nouvelles salles mais aux anciennes, inu
tilisables pendant le froid. 

M. Gosse. J'appuie la proposition du Conseil admi
nistratif. M. Piguet-Fages n'a pas parlé d'une chose, 
c'est de l'importance d'arriver à un dessèchement de 
l'immeuble. Les travaux faits récemment ont été entre
pris en grande partie pour supprimer l'humidité qui 
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régnait au rez-de-chaussée et qui y a développé toute 
sorte de champignons. J*ai fait partie pendant de lon
gues années de la commission du Musée. J'appuie la 
proposition qui nous est faite et qui a une grande im* 
portance pour nos collections. 

M. Armkder. Le Conseil administratif s'est-il adressé 
à plusieurs maisons ou à une Seule pour l'installation 
dm Chauffage? Les prix sont quelquefois très varia
bles. 

M Plgmt-Fages, conseiller administratif. Cette 
question d'appareils est très délicate. Il faut s'adres
ser à des maisons sérieuses qui puissent répondre de 
leurs installations. Nous avons demandé un devis à 
la maison Chevallier, représentant de la maison Sulzer* 
de Winterthur, qui a fait une étude complète des con
ditions dans lesquelles se trouve le Musée. Cette mai
son a fait ses preuves dans d'autres bâtiments. Notti 
ne pouvions songer qu'à une transformation com^ 
plète. Un rhabillage eût donne peu de résultat. Il valait 
mieux faire le travail complet et la section des tra
vaux s'est adressée pour cela à une maison connue 
qui engagera sa réputation à l'installation des nou
veaux appareils. 

M. Armkder. Je remercie M. Piguet-Fages de ses 
explications. La maison dont il nous parle est connue 
comme tout à fait sérieuse. 

Le Conseil décide de passer au second débat el vote 
sans discussion les trois articles du projet. Personne 
ne réclamant de troisième débat, l'arrêté est voté dans 
son ensemble et déclaré définitif. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Marpaz pour l'augmen
tation du minimum du gain des ouvriers 
et employés de la Ville. 

M. Marpaz. Gomme j'ai eu l'honneur de vous le dire, 
j'ai repris la proposition de notre honorable collègue 
M. Dumont pour l'augmentation du salaire des em
ployés municipaux et la fixation d'un minimum de 
4 fr. 50, Tout homme qui travaille doit pouvoir vivre 
de son travail. En le payant 45 centimes l'heure, un 
homme, si sobre soit il, peut juste boucler son petit 
budget. Forcément notre budget sera grevé davantage 
<ju'aujourd"hui, mais la Ville sera mieux servie, par 
des employés plus sédentaires et qui travailleront 
davantage. A Lausanne le conseil communal a voté un 
minimum de 5 fr. par jour pour les employés mariés et 
ayant des enfants, de 4fr. 50 pour les mariés sans 
enfants et de 4 fr. pour les employés sans famille. En 
outre il leur est accordé, après 25 ans, une pension de 
€00 fr. A Berne, il a été voté un minimum de 5 fr. 
par jour pour les employés municipaux. En proposant 
te chiffre de 4 fr. 50 par jour, nous sommes dans le 
vrai; j'ai confiance dans votre vote, vous ferez œuvre 
d'équité et de justice. 

Un lourde préconsultalion est ouvert pour les recom
mandations à adresser à la commisssion qui sera nom
mée. 

M. Dumont. J'appuie la proposition de M. Marpaz, 
dont je suis d'ailleurs le premier auteur. Depuis un 
certain nombre d'années tout ce qui est nécessaire à 
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la vie a renchéri. Il y a dix ans 3 fr. §0 valaient autant 
que 4 fr. SO aujourd'hui. Cette proposition se justifie 
donc par les besoins nouveaux. Comme l'a fort bien 
dit M. Marpaz, tout homme qui travaille doit pouvoir 
vivre du produit de son travail ; 4 fr. 50 me semble un 
minimum de salaire pour quelqu'un qui a de la famille. 
J'appuie la proposition de M. Marpaz. 

M. Christin. J'appuie aussi énergiquement cette 
proposition. M. Marpaz n'a pas parlé de la retraite. Il 
est retenu 5 % du salaire dans ce but. Or retenir 5 °/» 
sur un salaire de 3 fr. 50 me semble presque barbare. 
Ces 5 °/o font besoin à la famille de l'employé. Pour 
pouvoir retenir quelque chose il faut le payer davan
tage. Cette proposition me paraît raisonnable, peut-être 
la commission pourra-t-elle examiner au besoin la 
nécessité de ramener le minimum à 5 fr. La partie 
matérielle de la vie n'est pas seule en cause. L'ouvrier 
doit pouvoir se distraire, à l'occasion faire partie de 
sociétés de musique ou de gymnastique. Avec 3 fr. 50 
c'est absolument impossible. J'appuie la proposition de 
M. Marpaz. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. En 
principe je ne m'oppose pas à la proposition qui nous 
est faite de fixer un minimum de traitement pour les 
employés de la Ville, mais il me paraît qu'il y a une 
certaine confusion dans l'esprit de M. Christin. Actuel
lement les employés sont payés suivant une échelle de 
traitement graduée selon leur mérite. Les reproches faits 
au Conseil administratif sont assez peu fondés. Le 
Conseil administratif actuel a toujours témoigné sa 
sollicitude aux employés et cherché à les payer ce 
qu'ils valent. Il a trouvé une situation toute faite et il 
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a pu reconnaître que les traitements touchés sonit 
assez bien établis sur la base de Ja capacité des 
employés. Cependant presque tous les employés de I» 
ville dans les divers dicastères ont été augmentés, pro
menades, voirie, écoles même, etc. 

S'il est nommé une commission pour étudier cette 
proposition, je lui recommanderai de faire une étude 
spéciale de la question des employés de la voirie, qu'on 
semble d'ailleurs surtout viser. La commission exami
nera de près cette situation. Au sujet de ce que j'ai 
dit relativement à ces employés, il a été imprimé dans 
un journal de notre ville que je considérais le service 
de la voirie comme une sorte de retraite! 

Or je n'ai jamais rien pensé ni dit de semblable. 
J'ai constaté un fait regrettable selon moi pour les in
térêts de la Ville, à savoir qu'à Genève on s'était ha
bitué à considérer la voirie comme une sorte de re
traite pour les citoyens plus ou moins inaptes à un 
fravail un peu dur ainsi que pour tous ceux qui pour 
une raison ou une autre n'ont pas de travail. Selon 
eux la voirie est tenue de les occuper à des travaux 
de terrassements ou autres, bien que dans la plupart 
des cas ces postulants n'aient jamais de leur vie tenu 
une pioche ou une pelle. J'ai expliqué que la Ville s'ac-
croissant continuellement ainsi que les exigences du 
public, il ne serait plus possible de continuer ce sys
tème et que la Ville serait obligée de faire comme ail
leurs. Elle devra se munir d'une équipe solide de véri
table terrassiers pouvant fournir un travail prompt et 
soigné. Dans ce cas l'administration ne se refusera pas 
à payer largement le travail fait, témoin les majorations 
4e crédits demandées pour le budget de 1899. 

Vous voyez que mon opinion est exactement çon-
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traire à celle que me prêtait le compte rendu en 
•question. 

Il résulte de l'ancien état de choses que l'institution 
«d'un minimum de traitement pour les employés de la 
voirie est plus difficile à réaliser que pour les autres 
services de la Ville. En fait chez nous l'assistance con
cerne l'Etat, non la Ville. Si on veut en charger cette 
'dernière, il faudra lui en donner les moyens. Celui qui 
-consiste à faire supporter ces frais par l'un quelconque 
des dicastères de la Ville me paraît défectueux et nui
sible à la bonne marche des services municipaux. 

En 1894, lorsque je suis arrivé au Conseil adminis
tratif, j'ai dû me mettre au courant de la question. Je 
l'ai mise à l'étude, j'ai fait venir les chefs de la voirie, 
je les ai interrogés sur chacun, j'ai examiné la situation 
homme par homme pour me rendre compte des gains 
individuels et la plupart ont été augmentés. Comme 
j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il a déjà été beaucoup 
fait pour l'amélioration du sort des employés de la 
voirie. Voici du reste quelques détails et quelques 
«hiffres qui vous mettront au courant des améliorations 
réalisées. 

Au 30 juin 1894, nous avions : 

7 hommes à Fr. 3 — 
H » 3 25 
6 » » 3 30 

84 » » 3 50 
0 » » 3 75 

0 » » 4 — 

Total : 108 hommes gagnant Fr. 870 55 

La moyenne de la journée était en 1894 de 3 fr. 43. 

Fr. 21 — 
i 85 75 
» 19 80 
» 294 — 
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Au 80 juin 1896, nous avions : 

1 homme à Fr. 3 — Fr. 8 — 
4 > 3 25 * 13 — 
0 » 8 80 » — • — 

61 » 8 50 » 218 50 
35 » 3 75 » 131 25 
22 • 4 — » 88 — 

Total : 123 hommes gagnant Fr. 448 75. 

Moyenne de la journée en 1806: 8 fr. 64 B/A. 

Au 25 juin 1898 nous avons : 

54 employés à Fr. 8 50 
49 » » 8 75 
39 » » 4 — 

1 > » 4 25 
1 » » 4 50 
2 » » 5 — 
2 » » 5 50 

Total : 148 

» 

Moyenne de la journée en 1898 : 
viron. 

8 fr. 80 en-

Sur ces hommes, 87 sont Genevois, 25 Vaudois, 10 
Bernois, 10 Fribourgeois, 7 Valaisans, 2 Neuchâtelois, 
1 de chacun des cantons d'Argovie, Unterwald et Lu-
cerne, enfin 8 Français dont deux ont plus de vingt 
ans de service et le troisième fait les démarches pour 
acquérir la nationalité genevoise. 

Quant à l'âge et aux années de service, les deux ta
bleaux suivants vous donnent les renseignements né
cessaires. 



m comm. minmmâi mi 
É$ë. ' • êfmtOm. 

ï>è » à % m 10 
* 2B à «0 * ' 14 
» -si à m * <ft 
» 8?6 i «0 » »« 
» 41 à 45 • m 
» 46 à 50 » 118 
* f i â SB * 17 
» 56 à 60 » * 14 
» 64 à m * 8 
* 06 1 7 0 • "g ' 
> 71 à 75 * 1 
• 76 à 80 -* 1 

Tolal , 148 

Énnëes de swvim. Mombn. 
De 0 à 1 8n m 
» 1 % 5 %hs $2 
» 6 à 10 » 17 
% 11k f8 -» ff 
» 16 à 20 * 1*1 
» t l â 28 * "« 
i Ï6 à 3» * 4 
% B5 à '40 * 1 ( 8 

*&êmm,^ 

Total, 148 

'lieS *chi#rés que Je votfs iai donnés indique»! que 
l'administration ne reste pas indifférente au bieft*êWè 
te «<B8 «employés. 4'«|0iit0Pai encore que le délégué à 
la «oiwe eist *ee tractation avee l'assurance des entce-. 
pteifcafs pourasstfrer les «imjlQ,yé8*de la voide contre 
tes iiciieftte àa tewail, <Nous «animes près id'aboutir 
#t r*ssi*ai*eeffonfitioiHMN dès te 1er ou.le 45 «eptem-
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bre. Je crois pouvoir dire que l'administration ne re
tiendra pas sur le traitement le 1 y* % du salaire qui 
sera nécessaire pour acquitter les primes. 

J'ai encore quelques renseignements à vous donner 
au sujet de la situation des employés de la voirie. 

Les arroseurs gagnent en plus de leur journée 
0 fr. 25 par jour d'arrosage. 

Les hommes qui nettoient les cheminées des canaux 
i fr. par jour en plus.-

Les hommes qui accompagnent les tombereaux de 
balayures aux dépôts de la campagne reçoivent V* de 
journée en plus comme indemnité de déplacement. Les 
manœuvres et balayeurs ont en été iO h. de travail par 
jour au maximum, les arroseurs 8 heures. En hiver les 
manœuvres et balayeurs font S Va heures. Les trois à 
quatre heures de travail du dimanche matin sont payées 
comme une demi-journée pleine. 

Enfin en cas de neige, les manœuvres qui commen
cent le travail entre 5 h. et 5 */» h. le matin et qui font 
ainsi 10 h. à 10 '/, h. de travail par jour reçoivent 
V* de journée de supplément. 

J'ajouterai que l'administration est d'une grande to
lérance pour les employés qui demeurent un peu loin 
et qui s'attardent après le repas du milieu de la jour
née. Il y aurait encore d'autres remarques que je pour
rai faire à la commission à laquelle je demande encore 
une fois d'examiner de près la situation de ces em
ployés. 

M. Delrien. Je remercie M. Wagnon des renseigne
ments qu'il vient de nous donner. J'appuie la proposi
tion de M. Marpaz, mais je ne suis pas de l'avis de 
M. Christin sur un point. Avec un salaire de 4 fr. 50 les 
employés n'auront pas les loisirs d'aller au cirque ou 



OU CONSEIL, MUNICIPAL 343 

de faire partie d'une société. Le chiffre de 4 fr. 80 me 
semble un minimum réduit. II ne faut pas oublier en 
effet que le mois ne compte que 26 jours de travail et 
qu'il faut déduire les quatre dimanches plus les jours 
de pluie dans lesquels ils ne touchent que la Va journée. 
Le prix de 82 centimes de l'heure pour un homme 
môme sans enfant ne suffit pas. Je recommande égale
ment à la commission de faire bien attention de ne pas 
augmenter le nombre des heures de travail et de tenir 
compte de ce que certains ouvriers ont 12 heures de 
travail. 

M. Latnunière, conseiller administratif. Je prierai 
la commission qui sera nommée pour examiner la 
proposition de M. Marpaz de l'étudier à un autre point 
de vue, le point de vue financier. Elle devra se rendre 
compte de l'influence que son adoption aurait sur le 
budget. Il ne faudra pas oublier aussi qu'en augmentant 
un certain nombre d'employés, on risque d'ouvrir la 
porte à d'autres demandes d'augmentation. Il est très 
agréable de faire des largesses, mais il faut penser à 
les payer. La commission examinera donc de près les 
conséquences financières de cette proposition ; il faut 
savoir à quoi on s'engage et si nous avons les ressoures 
pour suivre l'exemple des autres villes dont on nous. 
a parlé. 

M. Christin. Deux mots seulement de réponse à 
M. Delrieu qui semble ne pas m'avoir compris. J'ai 
dit qu'aujourd'hui les employés de la Ville qui ont de 
la famille, les employés des services industriels par 
exemple, qui ont 3 fr. 50 et doivent tout leur temps 
à la Ville ne sont pas assez payés. Tout homme qui 
travaille huit ou dix heures par jour doit pouvoir 
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««soie l#etoppttr* mm esjwit* toir«s part» de w»|ét«|g 
,ie mustfufttp autres» Je pséieHdqu'Mei? 8 fr. §â e'est 
impossible!.. 

M. Gamperfc Jte n* veux pas me pr&»o»ce# sur le 
principe, mais il me semble que la question qui nous 
occupe est une question d'administration ei qu'elle doit 
être renvoyée au Conseit Administratif, li y a en elfet 
plusieurs points dont on n'a rien dit. La Ville occupe ie 
tout'jeunes gens qtii sont apprentis dans les bureaux 
et qui commencent avec des tr»iteme»ts de 1000 ou 
1200 fr. Le minimum sappliquera-t-il à ces employés? 
Souvent aussi elle occupe d'anciens employés auxquels 
elle, laisse tel ou, tel petit emploi pour m? pas le» con
gédier. Leur appliquerez-vous aussi le minimum? Que 
ferez-vous de ces d«sux extrémités de l'échelle» 

La commission tout en examinant avec sympathie 
ceite proposition devra voir si elle doit, la modifier de 
façon, à tenir compte des circonstances ou mieux 
encore la renvoyer au Go«seU Admiwslratif. 

M. Loném'ê. J'appuie l'idée de M. Camper t d'un 
miv«i de la queslk» a» Cowseil Administratif Si le 
renvoi à une commission est voté, je la prierai d'exa
miner deux points. Je ne crois pas faire; erreur en 
disant <fue les jardiniers qui ont fait un apprentissage 
sont heureux de recevoir 4 francs par jour pendait la 
pelle saison et ils ont contre eux le chômage de l'hiver. 

Il convient aussi d'examiner le fait qu'il ne faut pas 
trop attirer en ville les populations agricoles qui souf
frent beaucoup. Une élévation de salaire ferait venir 
en ville tpute une catégorie de campagnards, tandis 
qu'au contraire il faudrait favoriser le repeuplement 
des campagnes. Ce côté de fa question ne devra pas 
être négligé. 



. M*. DumwtifJ® ferai observer, 4 & GiunBftct, Wft U 
proposition ne vise pas les apprentis mais les onpjejj 
den ta i res . Je demande \§ çenvoi % i$ne, CQifrpisjiion 
quitte à revoir le& poires, f un Igçqoels & propsitioft 
pourra, être modifié^ pour donner saiisfacAioij <yug Qftr 
st^a,Hong faites» 

M. Sfarpim. Je répoiMirai à M. Lombard fue les jar
diniers du jardin botanique ne- gagne»! pas plus de § fty. 
« 3 fr. 50 par jour. Ils devraient gagner davantage. 

M. Btlrim. A mon avin la Ville s'est pas un chantier 
ouvert à la charité. lies employés doivent y travailler. 
Si nous possédons des vieillards, ils jouisse»! de la po* 
sition acquise, mais ce n'est pas le cas le plus ordinaire 
•et it convient de payer mieux les ouvriers. Je recom-
waadV égalemeflt à la commission de tenir compte ie 
ta possibilité d'employer surtout des Genevois. Dans 
Vautres cantons les Genevois ne sont p s traités de 
façon à avoir des rentes sur leurs vieux jours. Certai
nement cette proposition augmentera le budget mais je 
oe crois pas que les contribuables se refusent à paye* 
•es centimes additionnels dont on parle depuis long
temps. 

M. Wagnon, président du Gonseii aêmmistmtif'. 
Je regrette d'être obligé de prendre encore; une fois la 
parole pour faire remarquer que l'Âdministratio» BM»T 
oicipale s'est toujours soaeiée eu bien-être de ses env 
fiQyéjï et de; la p,ossibJli|# d'&iBéliftreç |eu,r situation. 
i e« jardiniers, du, |ar4}n bqtaiiq,ueont, éJé priés, 4<? 
3 fr. à 8 fr. 50 et ce n'est PJ# M mmmwi,, 4e rp,#m§ 
les employés des promenades. Parmj les employé^ de 
la voirie qui reçoivent 8 fr. 50, la moitié sont" de 
nouveaux employés engagés comme essai et qui se-
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font augmentés quand on verra ce dont ils sont ca
pables. 

La Ville pourrait examiner la possibilité de remettre-
certains travaux de voirie à un entrepreneur qui four
nirait des ouvriers au tarif des terrassiers. Lorsque le-
minimum de 4. fr. 50 sera établi, il deviendra très diffi
cile de faire des différences entre ouvriers plus ou 
moins bons et de récompenser les meilleurs par des. 
augmentations. 

M. Armleder. Je ferai observer à M. Marpaz, qui 
propose un minimum de 4 fr. 50, que les employés, 
d'hôtel qui doivent porter le frac et avoir une certaine-
tenue ne gagnent avec leur nourriture que 30 ou. 
40 francs par mois. (Une voix à gauche : Et les bon
nes mains.) Les employés de la voirie n'ont aucune-
obligation de toilette et 4 fr. 50 me semble un joli 
prix. On ne peut pas payer chacun la même chose. Si 
vous augmentez trop le salaire des employés munici
paux, tout le monde voudra entrer dans ces services.. 
J'aurais préféré le renvoi de la proposition au Con
seil administratif pour l'étudier à nouveau et nous sou
mettre une question claire et nette. 

M. Dumont. Je demande 4a parole. 

M. le Président. Vous avez déjà pris deux fois 1» 
parole dans le tour de préconsullalion. Je ne peux, 
vous la donner une troisième. 

La discussion est close. M. Marpaz veut-il renvoyer 
la question au Conseil administratif ou la soumettre; 
à l'examen d'une commission? 

M. Marpaz. Je demande le renvoi à une commission. 

M. le Président. Cette commission doit être de cinq 
membres dont deux à la désignation de M. Marpaz. 
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M. Marpaz. Je désigne MM. Renaud, conseiller ad
ministratif, et Ghristin. 

Le Conseil décide de laisser à la présidence le choix 
•des deux autres membres. Il approuve le choix de 
MM. Cramer et Wagnon, conseiller administratif. 

La commission est donc composée de MM. Marpaz, 
Renaud, Chrislin, Cramer et Wagnon. 

La séance publique est levée à 7 h. '/*• 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis-clos le Conseil Municipal 
admet les candidatures à la bourgeoisie des personnes 
dont les noms suivent : 

Bersier, Antonin. 
Andermatt, Gaspard-Joseph. 
Dérivaz, Ernest. 
Parmelin, Aloïs. 
Buffet, Marie. 
Brissart, Jean-Baptiste-Paulin. 
Vve Blanc, née Jorat, Pauline. 
€arrichon, François. 
Ohappuis, Jean-Louis. 
Dupraz, Félix. 
Ëeuyer, Jean-Marie-Alphonse. 
Gekeler, Jean-Georges. 
Hanser, Jean-Jacob. 
Lyonnaz, Louis. 
Scharlau, Woldemar-Georges-Louis. 
Troillet, François-Ambroise. 
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*'î roïfftst, 'ïftbefWtoSèph. •"• 
Bissât, Marius-Joseph. : 

Wttffillt) ©eopfes-lferïéaSmile. 
Birti^t, Charrles-fÉarc. 
Vve Otastelllno, née fcwjean, Marie-Catherine. 
Jaccoud, Marc. 
Wilhelm, Louis-Marie. ? 
Vve Wittum, née Chenaux, Jeanne-Louise-Pauline» 

Caroline. 

U$àlè» responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Imp. W. Kundlg & Fîft. '— 'frétteVfe. 



5 6 * " A N N É E (348) N° 9 

MÉMORIAL DES SÉANCES 

D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

Ï)E LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DK M. RICOU, VICE-PRÉSIDENT. 

VENDREDI 1 6 SEPTEMBRE 1 S » 8 . 

ORDRE DU JOUR : 

Communication du Conseil administratif relative à l'incen
die de l'Usine de Chèvres. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Autran, Boveyron, Bru-
derlein, Chenevière, Christin, Cramer, 
Décrue, Delrieu, Deluc, Deshusses, Du-
mont, Fazy, Gampert, Gosse, Grobély, 
Guillermin, Imer-Schneider, Jonneret, 
Lamunièret Le Goultre, Lombard, Mar-
paz, Minnig-Marmoud,Oltramare, Paquet, 
Perrot, Piguet-Fages, Pricam, Renaud, 
Ricou, Roux-Eggly, Spahlinger, Tur-
rettini, Uhlmann-Eyraud, Wagnon. 

ABSBNTS A LA SÉANCE : MM. Armieder, Balland, Besançon, 
Bourdillon, Gherbuliez (excusé), Piolet. 
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La séance est ouverte à 6 h. 15. 

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

M. Gherbuliez fait excuser son absence. 

M. le Président. Messieurs les conseillers, 
Avant de passer à l'ordre du jour je crois bien 

faire en prononçant dans cette circonstance quelques 
paroles de profonde sympathie pour l'auguste vieillard 
qui a perdu sur notre territoire une épouse chérie. 

J'espère que le Conseil Municipal unanime voudra 
bien s'associer à la sympathie manifestée par le peuple 
genevois tout entier. Je vous propose donc de vous 
lever en signe de deuil. 

L'assemblée se lève. 

M. le Président. Je vous remercie. 
M. Turrettini a la parole pour une communication. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Avant d'abor
der le sujet qui figure à notre ordre du jour, je veux 
vous faire une courte communication à propos du bâ
timent des télégraphes et des téléphones en l'Ile. Les 
négociations ont continué, mais je vous avouerai, ce 
qui n'est pas pour déplaire à notre collègue M. le Dr 

Gosse, qu'elles sont en mauvaise voie. La Confédé
ration est peu disposée à donner satisfaction à la Ville 
de Genève. On nous a proposé des devis qui dépasse
raient de 2 à 300,000 fr. le chiffre des dépenses néces
saires pour la restauration du bâtiment actuel de la 
rue du Stand. Nous avons fait observer que la Confé
dération se contentait à la rue du Stand d'un espace 
moitié plus petit de ce qu'elle demandait pour le nou
veau bâtiment de l'Ile. M. le conseiller fédéral Laehe-
nal qui a dans son département l'Intérieur et les Tra-
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vaux publics, nous a demandé d'étudier une variante 
«du projet avec suppression de la silhouette en forme 
4e tour. J'ai répondu que la ville de Genève ne con
sentirait pas à faire le sacrifice important qu'elle avait 
prévu si la silhouette monumentale projetée venait 
è disparaître du projet. La coupole décorative est une 
condition de la cession du terrain. 

Je pensais qu'aujourd'hui même le Conseil adminis
tratif prendrait une décision dans ce sens. Mais ce 
soir même, avant 6 heures, M. Lachenal m'a téléphoné 
pour me demander pour lundi prochain une nouvelle 
conférence. D'ici-là on reverra encore la question, 
mais le Conseil administratif désirerait que le Conseil 
municipal manifestât son opinion. Il estime que si la 
ville de Genève consent à un sacrifice, c'est en vue de 
la satisfaction d'un but esthétique, l'embellissement de 
notre rade. Elle ne le fera pas pour un bâtiment ordi
naire qui ne rentrerait pas dans le plan qu'elle s'est 
tracé. 

M. Gosse. Je ne m'attendais pas à cette discussion, 
«nais je rappelle que j'ai présenté à ce sujet certains 
chiffres qui devront être repris par ceux qui auront à 
s'occuper de cette question. J'estime que les chiffres 
que j'ai donnés au sujet de ce bâtiment sont encore justes 
«et que cette construction serait onéreuse pour la Ville. 
Le rapport que j'ai présenté alors pourra être consulté 
par ceux qui étudieront cette question. 

M. Roux-Eggly. Je suis toujours partisan de l'éta
blissement en l'Ile d'un bâtiment monumental consacré 
«ux télégraphes et aux téléphones. Mais si on doit es
tropier ce bâtiment, nous ne devons pas autoriser la 
Ville à céder gratuitement le terrain à la Confédération. 
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Nous ne sommes pas dans une situation ilnauciere à 
faire un pareil cadeau à plus riche que nous. Je conti
nue à croira que lai réparation du bâtiment du la rue. 
du Stand serait une erreur de l'administration fédérale-
Ces services se développent et dans dix ou quinze ans, le-
bâtiment réparé sera déjà insuffisant pour les besoins. 

M. Gampert. Nous ferons bien de prendre gatde à> 
une chose. La grande coupole qui était prévue était 
destinée à recevoir les fils aériens. Or t'accident arrivé 
au printemps dernier a démontré le danger des tifs 
aériens. Lés fils» souterrains sont de plus #n plus em
ployés. Si l'on renonce aux fils aériens, la coupole ne 
subsistera plus que comme motif décoratif. Si la Con
fédération ne l'accepte pas, tout est dit Si on construis 
cette coupole, ce sera une dépense de luxe. Je suis 
d'accord pour laisser la Confédération faire à ses frais 
le bâtiment si le projet présenté ne s'exécute pas. 

M'. Turretiini, conseiller administratif. Il semble res
sortir des paroles qui viennent d'être prononcées que 
le Conseil municipal n'est pas disposé à faire un sacri
fice quelconque pour ce bâtiment s'il ne donne pas sa~ 
tisfacfcion à l'esthétique. La Ville' renoncerait donc à la 
cession du terrain. (Sur plusieurs bancs : Appuyé.) 

M. le Président. La discussion est close. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil administratif 
relative à l'incendie de l'Usine de Chè
vres. 

M. Turretiini, conseiller administratif. Le Conseil' 
administratif aurait voulu vous réunir plus tôt à pro-
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pos de l'accident grave survenu à l'usine de Chèvres. 
Seulement j'étais en service militaire jusqu'à ce matin. 
Ensuite il était nécessaire d'avoir quelques jours pour 
évaluer les pertes et pour savoir dans quels délais 
l'usine pourrait être remise en service. Aujourd'hui, la 
question est suffisamment élucidée pour que les rensei
gnements que je vais vous donner puissent être con
sidérés comme basés sur des indications assez précises. 

Voici quelques notes sur lu question qui nous occupe 
ce soir : 

Etat de l'Usine avant IHnùendie. — Avant l'incendie 
l'usine se trouvait dans la position suivante: 

Etaient en service deux excitatrices de 250 chevaux 
chacune et trois alternateurs n° \, ± et 5. 

Etaient en réfection les nos3 et 4; étaient en montage 
les n°» 6 et 7. 

Dans le sous-sol se construisaient les chambres des 
turbines nos 9 à 15. 

Dans le milieu du bâtiment, un espace réservé à un 
nouveau tableau incombustible, attendait les pièces 
qui devaient venir des ateliers. Un tableau en bois 
servait au réglage des machines d'excitation des alter
nateurs nos 1 à 5. 

La travée aval du bâtiment se trouvait occupée au 
rez-de-chaussée par deux salles servant de bureau et 
au premier étage par le contremaître. Les combles 
étaient utilisés par deux chambres servant à loger les 
ouvriers, dans le cas où leur travail nécessitait leur 
présence dans la nuit. 

Causes de l'incendie. — Mercredi 7 courant, à 
40 h. 05 du soir, un court-circuit se déclara à la ma
chine n° 2, entre les bobines induites et la masse, 
d'une part, et dans les pièces du tableau, d'antre part. 
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L'arc qui en résulta fut si violent que le tableau prit feu 
instantanément. L'employé de service au tableau eut à 
peine le temps de désexciter la machine n° 2, qu'il devait 
déjà abandonner son poste. Le chef d'équipe qui se trou
vait à la porte d'eutrée n'eut que le temps de monter sur-
la galerie du tableau ; il dut redescendre aussitôt. 

Le contremaître qui habitait l'appartement fut 
réveillé par les bruits sinistres des courts-circuits et 
par les magnétos des sonneries qui vibraient à raison 
de 45 périodes par seconde. Il n'eut que le temps 
d'aller au tableau, de voir que les interrupteurs rapi
des étaient en place et qu'aucune fausse manœuvre 
n'avait été faite. Ensuite il prévint sa famille. Le temps 
employé pour cela n'a été que de 45 secondes. 

Le contremaître, sa femme et leur enfant durent 
quitter immédiatement leur logement sans avoir le 
temps de se vêtir. 

Les hommes de service dans le bâtiment furent forcés 
de quitter le local -environ trois minutes après que le 
court-circuit se fut produit. 

Le contremaître eut encore le temps de téléphoner 
en ville au chef du service d'éclairage électrique 
(qui l'appelait déjà), pour lui annoncer la triste nou
velle, ainsi qu'à Vernier. 

L'incendie amena l'interruption immédiate de tout 
le service en ville sauf le réseau continu. 

Les habitants de Vernier accoururent à l'usine, ainsi 
que les pompes. Ensuite arrivèrent les pompes du 
Grand-Saconnex, du Petit-Saconnex, de Meyrin.^de 
Satigny et la Campagnarde. 

Celles de Bernex et Conflgnon arrivèrent sur la rive 
gauche, mais, vu la distance, elles ne purent être mises 
en activité. 
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Les pompiers cherchèrent à préserver les magasins 
et ateliers, établis dans le bâtiment des transformateurs 
qui se trouve à côté de l'usine et cherchèrent égale
ment à protéger la partie amont du bâtiment. 

L'incendie fut plus vigoureux au tableau situé sur la 
face aval de la salle des dynamos. Dans cette partie, il 
n'est pas resté trace d'un morceau de bois. Des pièces 
de bronze et de cuivre furent retrouvées fondues et 
agglutinées à des morceaux de tuile. 

Afin de protéger les machines, le contremaître or
donna de faire baisser l'eau dans le canal d'amenée, 
afin d'arrêter la marche des turbines. L'eau ayant 
baissé, le service des pompes à incendie fut rendu 
plus difficile. Mais déjà le feu diminuait d'intensité faute 
d'aliment. 

Montant des dégâts. — Les dégâts principaux sont 
les suivants : Destruction de la partie en bois de la toi
ture, du tableau provisoire des 5 premiers groupes, du 
bobinage des excitatrices, des avaries aux cloches des 
alternateurs 1, 2 et 3 et au bobinage des alternateurs 
6 et 7. 

Ces dégâts peuvent s'évaluer comme suit. 
1° Bâtiment : 

Toiture Fr. 30,000 
Vitrerie 2,5S0 
Peinture 2,000 
Béton » 1,000 
Chemin de roulement de la grue . * 1,300 
Dressage de la barrière . . . . i 150 
Passerelles intérieures . . . . • 1,000 
Appartement 12,000 

Total pour le bâtiment, Fr. 50,000 
A reporter. . . Fr. 50,000 
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Repori. 
%° Matériel détruit : 

a) des entrepreneurs Fr. 
b) partie non assurée du mobilier 

, Fr, #0,000 

14 

du contre-maître &,SO0 
Total, Fr. 3,7G0 

3° Partie électrique : 
Réfection des exeitratriees . . . Fr. 10,000 

« » alternateurs il à 5 . • 30,000 
p * * 6 et 7 . » 6,000 

Câbles . . . . 7,000 
Eclairage » 2*000 
Appareils du tableau à remplacer » 9,000 

Total de la partie électrique Fr. 64,000 
Total des dégâts . . . . Fr. 117,700 
Déblaiement et imprévu . » 12,300 

Total, Fr. 130,000 
Travaux provisoires : 

Etablissement d'une baraque pour 
locomobiles Fr. 1,000 

Couverture provisoire du bâtiment » 9,000 
Total des travaux provisoires Fr. 10.000 

Service pour le remplacement provisoire des excitatrices 
Location et transport de matériel . . . Fr. 4,000 
Service, 20 jours à 200 francs » 4,000 

Total, Fr. 8,000 

Mesures prises pour le rétablissement du service. 
— L'interruption s'est produite le 7 septembre, entre 
10 h. 5 et 10 h. 10 du soir. 

Une partie de l'éclairage alternatif a été rétablie à 
1 h. 10 du matin après que les connexions nécessaires 
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^eurent étéfailes à St-Je»n et que r?on eut-mis enfonc-
'tkni la réserre à l'usine de l« Coulouvrenière. 

Le 8 courant, l'éclairage électrique était rétabli au 
•moyen des usines de l'Ile et de la Coulouvreuière, 
sauf dans les quartiers suivants : 

Théâtre. Petil-Saconnex. 
Rue de Gandolle. Quai du Léman. 
Plainpalais. Eaux-Vives. 
Tranchées. Florissant. 
Rond-Point de Rive. Ghampel. 
Boulevard James Fazy. Vernier. 
La Prairie-Charmilles. Versoix. 

et l'éclairage électrique des rues. 
Le 9, le service -ne subit pas de modification. 
Le 10, les petits moteurs purent fonctionner grâce à 

des commutatrices actionnées par du courant continu 
produit par la force hydraulique. 

Le dimanche 11, un accident de machine à laCoulou-
vrenière a privé d'éclairage électrique les abonnés du 
réseau alternatif sauf la gare. 

Le même jour, on a mis en service à Chèvres une 
excitatrice provisoire et une pompe à huile et on a es
sayé l'alternateur n° 5. 

Le 48, l'alternateur n° 5 a fonctionné; l'éclairage 
électrique des rues a recommencé, et depuis ce jour-là 
il a été desservi régulièrement ainsi que l'éclairage privé 
en ville. 

Le 14,1e service électrique, force et lumière, était 
rétabli partout, avec horaire spécial, sauf pour les usi
nes de carbure. 

Dès dimanche prochain, les arrêts dus aux soinsà ap
porter aux locomobiles seront dans la règle supprimés 
grâce à la mise en activité d'une troisième locomobile. 
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Les alternateurs avariés seront successivement mis. 
en service à une semaine environ d'intervalle, dans, 
l'ordre suivant : N* 4, 6, 1,7, 2 et 3. 

Dans quinze jours ou trois semaines au plus tard,, 
les usines électro-chimiques pourront reprendre leur 
activité. 

Reconstruction de la couverture. 
Elle peut se faire de différentes façons : 
1° Couverture en tuiles sur lambrissage et che

vrons en bois, doublé en amiante, 35,000 fr. 
2° Couverture en tuiles, hourdis de 2,5 cent, sur 

construction métallique, 41,000 fr. 
8° Couverture en tuiles, sur hourdis de 7 cent, et 

construction métallique, 44,000 fr. 
4° Couverture eu tuiles, avec lambrissage en xylo-

lithe, charpente métallique, 49,000 fr. 
5° Couverture en terrasse avec ciment ligneux sur 

béton armé, 50,000 fr. 
6° Couverture en tuiles, à l'intérieur tôle ondulée* 

charpente métallique, 55,000 fr. 
7° Couverture en tôle ondulée, sur hourdis en bri

ques, charpente métallique, 55,000 fr. 
Le projet qui réunit le plus d'avantages et offre le 

plus de sécurité au point de vue de l'incendie est le 
5° celui en béton armé; c'est cette solution qui est pro
posée. 

Cette couverture et l'établissement du nouveau ta
bleau en fer et marbre, dont les premières pièces 
viennent d'arriver, mettent à l'abri cette installation 
de toute surprise désagréable de ce genre. 

La reconstruction pure et simple du toit, comme je 
l'ai dit plus haut, coûterait 30,000 fr. 

Le Conseil administratif s'est préoccupé de la ques-
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tion de faire face à la dépense nécessitée par cet in
cendie. Elle ne peut être évidemment supportée par Je 
budget ordinaire : il y a là un cas de force majeure. 
Nous avons examiné la question de savoir s'il fallait 
augmenter le capital de l'usine ou employer les 155,000 
francs disponibles au bilan comme réserve pour l'usine 
de Chèvres. Nous avions prévu qu'il faudrait beau
coup plus longtemps à cette usine pour se suffire à 
elle-même et cette réserve devait être appliquée spé
cialement aux insuffisances de recettes. Gomme il se 
trouve que l'usine peut se suffire à elle-même dès 
maintenant, cette somme de 155,000 fr. devient dis
ponible. Nous avions pensé à utiliser aussi dans ce 
but la nouvelle réserve en vue des insuffisances de recet
tes de l'usine n° S. Des dernières constatations il ré
sulte, contrairement à ce que j'ai dit vendredi dernier 
à la commission des services industriels, que la somme 
nécessaire à la reconstruction sera fournie seulement par 
la réserve de Chèvres sans qu'il soit besoin de toucher à 
la réserve de l'usine n° 3. Nous n'aurions pas de fonds 
spéciaux à voter. Les réserves suffisent. D'autre part 
nous avons dans cette entreprise des associés : l'Etat et 
la commune de Plainpalais : ils supporteront leur part 
de perle au prorata des capitaux versés. Nous n'avons 
pas à faire bénificier l'Etat et Plainpalais des réserves 
faites pour le compte de la Ville seule. En même temps 
nous aurons à débiter le compte de réfection de 155,000fr, 
et à le créditer chaque année de la partie des recettes 
qui devait être employée à l'intérêt et à l'amortisse
ment des installations aériennes en tenant compte des 
avances faites par Plainpalais et l'Etat. 

Je ne veux pas terminer cette communication sans 
témoigner au personnel et à M. Bulticaz en particulier 
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la reconnaissance êa Conseil administratif et dela'VHIe 
pour leur dévouement absolu dans cette circonstance. 
•Grâce à son dévouement et à celui de M. Graizier, nous 
sommes arrivés à rétablir le service en trois ou quatre 
jours, sauf pour deux usines qui pourront elles-mêmes 
retrouver leur énergie d'ici à quinze jours ou trois se
maines. Je les remercie tous de leur dévouement (Sur 
tous les bancs: Appuyé). 

M. Fazy. Je ne me rends pas bien compte des pro
positions faites par le Conseil administratif et de la dé
libération qui dévia suivre. Nous avons entendu une 
quantité de faits et de cbiffres. Pour nous faire une opi
nion il conviendrait d'avoir le rapport imprimé sous 
les yeux. Je propose de voter l'impression de la com
munication du Conseil administratif et de renvoyer la 
discussion jusque après cette impression. 

Cette proposition est mise aux voix et adoptée. 

M. Primm. Je désirerais poser une simple question 
au Conseil administratif, ce qui est permis même dans 
les sessions extraordinaires. La population a été éton
née de l'absence de toute représentation de la Ville de 
Genève aux obsèques de S. M. l'impératrice d'Autri
che. Cette absence était d'autant plus frappante que 
les autorités de la Ville avaient pris part l'avant-veille 
à la manifestation devant l'hôtel Beau-Rivage et que 
notre milice municipale, le bataillon des sapeurs-
pompiers, avait été chargée du service d'honneur. Je 
ne sais si cela provient des exigences du protocole, 
mais je constate qu'à Lausanne, Fribourg, Berne et 
Zurich, les autorités cantonales et municipales étaient 
représentées au passage du train funèbre. L'événement 
avait une telle importance que la présence des repré-
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sentants de la Ville était chose toute indiquée. Je se
rais connaissant de savoir les motifs de leur absence. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. 
Vous comprendrez que,, pour des motifs de convenance, 
je sois très bref. Effectivement, pour la première mani
festation le Conseil administratif a été convoqué mais 
n'a pas été consulté sur les mesures à prendre. Il a 
été convoqué par dépêche télégraphique comme le maire 
d'Hërmance ou de Gy. Pour la cérémonie de mercredi, 
M. Didier m'a fait demander le mardi matin si le Con
seil administratif consentirait à ce que le bataillon des. 
sapeurs-pompiers soit mis sur pied. J'ai répondu affir
mativement et en outre sachant qiue le corps de gen
darmerie serait en partie immobilisé par la fourniture 
des pelotons de tête, de milieu et de queue du cor
tège, j'ai offert le corps de police municipale. Une con
férence eut lieu le mardi après-midi entre les chefs des 
corps de gendarmerie, des sauveteurs auxiliaires et le 
Département de justice et police. M. Trimolet y assista 
comme chef de la police municipale. Vers 5 ou 6 heures, 
au moment où la séance du Conseil administratif avait 
été levée, j'appris officiellement que le Conseil fédéral 
et le Conseil d'Etat seraient seuls représentés à la 
cérémonie. Je me rendis comme président du Conseil 
administratif, avec M. Lamunière, vice-président, auprès 
de M; Gavard, pour lui demander les raisons pour 
lesquelles la Ville n'était pas convoquée, M. Gavard 
nous répondit que le Conseil fédéral avait réglé les in
vitations et que seuls le Conseil fédéral et le Conseil 
d'Etat seraient représentés au cortège. J'écrivis alors 
à M. Lachenal la lettre suivante : 
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Genève, le 13 septembre 1898. 

Monsieur Lachenal, Conseiller fédéral. 
Monsieur le Conseiller, 

Le Conseil administratif remplissant les fonctions de maire 
de la commune de Genève et auquel le Conseil d'Etat à de
mandé le concours de sa police et de son bataillon de sapeurs-
pompiers a été surpris de ne pas avoir été convoqué pour 
prendre part à la cérémonie de demain. Il a fait part de son 
étonnement à M. le Président du Conseil d'Etat qui lui a expliqué 
que le cérémonial en avait été réglé par le Conseil fédéral. 

En tout autre endroit le maire de la Commune sur le terri
toire de laquelle se serait passé un événement aussi important 
aurait été appelé à prendre une part directe aux mesures édic
tées à ce sujet. 

La population de la Ville aura de la peine à s'expliquer les 
motifs de cette exclusion. 

Veuillez agréer, M. le Conseiller, l'assurance de ma haute 
considération. 

Ami WAGNON, 

président du Conseil administratif de la Ville de Genève. 

M. Lachenal me répondit mercredi matin qu'il 
n'avait pas dépendu du Conseil fédéral que les autori
tés genevoises fussent plus amplement représentées à 
la cérémonie, que c'était d'accord avec les représen
tants de l'empereur d'Autriche que les invitations 
avaient été réduites à cette seule participation. 

Je n'ai pas de commentaires à faire à ce sujet. Je 
laisse chacun libre d'en tirer ses conclusions. 

Les journaux de demain contiendront un communi
qué du Conseil d'Etat à ce sujet. 
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M. Pricam. Je remercie M. le président du Conseil 
administratif de la réponse qu'il vient de me faire.4 

La séance est levée à 6 heures 50. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Imp. W. Kiindig & Fils. — Genève. 
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MÉMORIAL DES SÉANCES 

D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCK DE M. OHBRBULIEZ, PRÉSIDENT. 

VENDREDI 3 8 OCTOBRE 1 8 9 8 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Fixation des jours et heures des séances. 
8° Propositions individuelles. 
3* Réponse à une proposition individuelle présentée à la 

dernière session. 
4* Nomination de la Commission des pétitions. 
5° 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. 

6° Rapport de la Commissiop chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour l'achat d'un im
meuble «tué rue du Levant, aux Pâquis. 

5 6 - ANNÉE 26 
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7° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour l'achat d'une propriété 
«tuée à la rue Voltaire, en vue de la construction de bâti
ments d'écoles. 

8* Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
d'un legs fait à la Ville de Genève par Mme Vve Gaspard Mar-
chinville. 

9° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec MM. Baud et Isaac, Lenoir 
et Nicole et Nœf en vue de l'aménagement de la seconde 
partie du quartier de la Tour-Maitresse. 

10° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec la Compagnie des chemins de 
fer P.-L.-M. au sujet du passage sous voies de Montbrillant. 

11° Proposition du Conseil Administratif pour l'achat de 
terrains situés dans la commune de Vemier. 

12° Proposition du Conseil Administratif pour l'achat d'une 
parcelle de terrain située dans la commune de Dardagny. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Armleder, Autran, Besan
çon, Bourdillon, Boveyron, Bruderlein, 
Chenevière.Gherbu liez, Ghristin, Cramer, 
Décrue, Delrieu, Deluc, Deshusses, Du-
mont, Fazy, Gampert, Gosse, Grobéty, 
Guillermin, Imer-Schneider, Jonneret, 
Lamunière, Le Goultre, Lombard, Min-
nig-Marmoud,Oltramare, Paquet, Perrot, 
Pictet. Piguet-Fages, Pricam, Renaud, 
Ricou, Roux-Eggly, Spahlinger, Tur-
rettini, Uhlmann-Eyraud, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland (excusé), Marpaz 
(excusé). 

La séance est ouverte à 6 h. 15. 

Le prbeès-verbal de la dernière séance qui n'avait pu 
être adopté à l'issue de cette séance est lu et approuvé. 
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11 est donné lecture par le secrétaire de l'extrait 
suivant des registres du Conseil d'Etat : 

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

«n date du 19 octobre 1898, demandant la convocation du 
Conseil Municipal en session périodique ; 

Vu l'article 28 de la loi du 5 Février 1849 sur les attributions 
-des Conseils Municipaux et sur l'Administration des communes; 

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

Le Conseil Municipal de la Ville de Genève est convoqué en 
session périodique du vendredi 28 octobre au mardi 29 no
vembre 1898, inclusivement. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, 

CM. LECLERC. 

MM. Balland et Marpaz font excuser leur absence. 

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

M. le Président. Sauf avis contraire nous conserve-
cous les mardis et vendredis. Est-il fait une proposition 
-au sujet de l'heure ? 

Plusieurs voix. 7 heures... 8 heures. 
Le Conseil adopte à une grande majorité l'heure de 

4$ heures pour l'ouverture de ses séances. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 
Propositions individuelles. 

M. DumonL Ce n'est pas une proposition que je veux 
faire, mais une simple recommandation au délégué aux 
travaux à propos du Terraillet. Ce passage présente 
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un danger surtout en hiver. Il est pavé de petits pa
vés ronds et de nombreuses personnes y ont déjà faii 
des chutes. On pourrait enlever ces pavés et continuer 
le macadam comme à la Pélisserie. 

M. Delrieu. Je recommande au Conseil administratif 
d'examiner s'il ne conviendrait pas de changer le nom 
de la rue de l'Entrepôt qui ne répond plus à rien au
jourd'hui et de l'appeler rue Garteret, 

Puisque j'ai la parole, je lui recommanderai égale
ment d'empêcher les entrepreneurs de trop empiéter sur 
la voie publique. A Ghantepoulet un chantier amène ses 
matériaux sur la rue jusque vers les rails de la Voie 
étroite. Il oblige les gens à traverser la rue, ce qui, à 
certains moments de grande circulation, présente de» 
inconvénients. 

M. Oltramare. Dans la séance du 16 septembre nous 
avons entendu une communication relative à l'usine de 
Chèvres. Sur la demande de M. Fazy la discussion de? 
cette communication avait été renvoyée jusque après 
l'impression du rapport. Elle ne figure cependant pas 
dans les tractanda de la session. 

M. Turrettini, conseiller administratif. M. le secré
taire du Conseil administratif a déjà attiré mon atten
tion sur cet objet. J'avais môme demandé la parole 
pour faire remarquer cette lacune au Conseil munici
pal et pour lui demander d'introduire cet objet à l'ordre 
du jour d'une prochaine séance. 

M. Chrislin. Je demande au Conseil administratif s'il 
n'y aurait pas moyen de placer une horloge à fiiveen 
remplacement de celle qui était au Grenier à Blé. Il f 
& là un centre d'affaires, un quartier populeux et on 
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aimerait à y voir de nouveau une horloge. Si on ne peu t 
la placer sur les bâtiments luxueux qui remplacent le 
<îrenier à Blé on pourrait lui trouver un autre empla
cement. 

Il y avait aussi autrefois une fontaine à cet endroit. 
Il conviendrait d'en établir une un peu plus haut. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Réponse à une proposition individuelle 
présentée dans la dernière session. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Dans la séance du 24 juin dernier, M. Christin pré

sentait au Conseil Municipal, à propos des propositions 
individuelles un projet darrêlé ainsi conçu : » Tout 
« fonctionnaire occupant un poste dont le traitement 
•« est supérieur à 3000 fr„ ne pourra remplir d'autres 
•« fonctions salariées par la Ville de Genève. » 

Cette proposition développée par son auteur dans la 
séance du 8 juillet, fut renvoyée pour examen au Con
seil administratif. 

M. Christin dans ses développements a reconnu lui-
même qu'il ne pouvait formuler des chiffres exacts, et 
ie seul cas qu'il a voulu préciser était des moins pro
bants. Malgré cela le Conseil administratif, devant 
répondre à cette proposition est heureux que cette 
•occasion lui soit offerte pour s'expliquer franchement 
sur ce sujet et faire connaître toute la vérité, afin qu'il 
oe reste aucun doule dans l'esprit de l'interpellant 
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ainsi que dans celui des membres du Conseil munici
pal. 

Nous pouvons dire, sans crainte d'être démenti par 
l'étude du sujet, qu'il n'existe pas de cumul dans 
l'administration de la Ville de Genève; si quelques-
employés sont classés dans différentes rubriques du-
budget, c'est, comme il a été répondu déjà à l'hono
rable interpellant, que chaque dicastère prend sa part 
d'appointement de tel employé afin que les recettes et 
les dépenses de chaque chapitre soient bien sépa
rées. 

En outre, il arrive que, s'il fallait un employé spé
cial pour certains emplois de peu d'importance, ou* 
cela reviendrait beaucoup plus cher à la Ville, ce qui 
serait très regrettable dans l'état de nos finances, ou 
cet employé n'aurait pas un gain suffisamment rému
nérateur. En outre il est nécessaire pour la concen
tration de certains services, que ce soit la même mai» 
qui les dirige et les organise, car moins l'on disperse 
les services, mieux ils sont faits. 

Il peut paraître extraordinaire à première vue de 
voir le même employé directeur émarger à plusieurs 
rubriques du budget et arriver par ce fait à un appoin-
tement important, mais en examinant la chose de près 
on se convaincra facilement qu'avec un seul de ces 
postes nous ne pourrions jamais arriver à posséder 
des hommes de valeur comme nous en avons besoin» 
pour de certains services, si la Ville ne leur offrait 
pas des avantages sérieux, et nous nous les verrions 
bien vite enlever par ceux qui sauraieut reconnaître 
leur valeur ; comme il s'agit de services très importants, 
pour lesquels il faut des hommes spéciaux, ayant les 
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connaissances voulues, ayant une grande responsabi
lité, nous devons pour être bien servis les rémunérer 
selon leur savoir et leurs aptitudes. 

M. Ghristin a aussi demandé que les noms des fonc
tionnaires et leurs appointements soient indiqués dans 
le budget. Cette demande ne nous paraît pas admis
sible, car dans aucun budget nous ne voyons figurer 
les noms des fonctionnaires, et cela ce conçoit parfai
tement, car on nous entraînerait fatalement au sein du 
Conseil municipal à des discussions pénibles, person
nelles et publiques, lors de la discussion du budget, ce 
que l'on doit chercher à éviter. 

La commission qui est nommée pour étudier le 
budget est toujours en droit de connaître les noms et 
appointements de chaque fonctionnaire, il nous semble 
que cela suffit et que, vu les raisons énoncées plus, 
haut il n'y a pas lieu de donner suite à l'observation 
de M. Ghristin. 

Enfin pour terminer nous rappelons que le Conseil 
administratif nomme et révoque ses employés ; il en 
prend donc la responsabilité. Il serait par conséquent 
incompréhensible que ce soit un autre pouvoir qui ait 
à les discuter. 

Le Conseil administratif espère, Messieurs les Con-
seilliers, que ces explications suffiront pour dissiper 
vos appréhensions ainsi que celles de l'honorable 
M. Christin, sur le cumul dans l'Administration et 
qu'il reconnaîtra avec nous que la Ville ne pourrait 
agir autrement, sans risquer de nuire à ses intérêts ou 
à son budget. 

M. Christin. Je dois remercier le Conseil adminis
tratif et spécialement M. Lamunière, des explications 
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qui viennent d'être données. Je suis très heureux en 
ayant mis le doigt sur une plaie qui n'existe peut-être 
pas dans l'administration municipale, mais qui se ren
contre ailleurs, d'avoir attiré les éclaircissements qui 
viennent d'être présentés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission des 
pétitions. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
cinq membres et de laisser le choix à la présidence. Il 
approuve le choix de MM. Lamunière, Armleder, Bal-
land, Pictet et Delrieu. 

M. Le Président. Le Conseil administratif demande à 
introduire ici un objet à l'ordre du jour relativement à 
la question des tramways électriques. Cette manière 
de faire est prévue en cas d'urgence par l'art. 22 de 
notre règlement. 

Le Conseil adopte l'introduction d'urgence de cet 
objet. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à l'établissement d'un nouveau 
réseau de tramways . 

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

Le Conseil municipal ayant décidé dans la séance du 
5 août la nomination d'une commission d'experts char
gés de renseigner l'autorité municipale sur les consé-
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quences au point de vu« technique de l'établissement 
dans les rues de la Ville du nouveau réseau de tram
ways électriques projeté, le Conseil administratif pen
sait qu'il convenait d'attendre le rapport de ces experts 
avant de nantir de nouveau le Conseil municipal de 
cette question. Messieurs, nous attendons incessam
ment l'envoi de ce rapport et dans l'intervalle il s'est 
produit un fait nouveau qui modifie entièrement la 
situation. Comme vous le savez, le Conseil d'Etat a 
décidé d'envoyer aux autorités fédérales un préavis 
favorable en principe aux nouvelles demandes de con
cession tout en faisant des réserves au sujet de cer
taines lignes pour lesquelles il serait demandé des mo
difications et en particulier pour le tramway de la rue 
du Rhône qui serait accordé à la Société genevoise des 
chemins de fer à voie étroite, mais en stipulant qu'une 
entente devrait intervenir entre cette dernière et la 
Cie Forestier pour l'utilisation en commun de ce tron
çon comme ligne de raccordement. Il résulte de cette 
nouvelle phase de la question la convenance pour 
l'autorité municipale de se prononcer à son tour. Le 
Conseil d'Etat ayant donné en principe un préavis fa
vorable sous certaines conditions, le Conseil adminis
tratif estime que l'autorité municipale peut aussi faire 
certaines réserves destinées à sauvegarder les intérêts 
de la commune. Le Conseil d'Etat pouvait préaviser 
plus facilement que nous car il ne se trouve pas en 
face de responsabilités aussi graves et aussi compli
quées que celles que nous avons à considérer. 

Les conséquences financières qui peuvent éventuel
lement découler de l'établissement du nouveau réseau 
sont presque nulles pour l'Etat, importantes pour la 
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Ville de Genève. Et tandis que cette dernière peut s& 
trouver à un moment donné en face de dépenses con
sidérables à faire, la situation est tout autre pour-
l'Etat lequel, au contraire, pourrait bénéficier d'un= 
allégement de charges sensible si la nouvelle Compa
gnie maintient l'offre qui a été donnée comme sienne 
de « relever l'Etat de tout paiement qu'il pourrait être-
« appelé à effectuer à cause de la garantie qu'il a don-
« née aux Voies Etroites ». 

Donc usant de ce droit, le Conseil administratif voua 
propose de donner en principe un préavis favorable 
au projet Forestier, sous réserve 1° du maintien de 
toutes leurs offres de subventions déjà faites sans pré
judice de celles qui pourraienlleur être demandées, 2° des 
modifications qui pourraient être apportées éventuelle
ment au tracé proposé, suivant le rapport des experts 
et qui seraient débattues avec la nouvelle Compagnie au 
moment de l'élaboration ducahier des charges et 3° en sti-
pulantque si,en vue de l'unification du réseau urbain que 
nous estimons être désirée par la population, le rachat 
de celui des Tramways suisses est reconnu nécessaire, 
la Gie Forestier sera tenue de procéder à cette opéra
tion dans un délai à fixer. En vue de faciliter ce ra
chat, le Conseil administratif offre à la Cie Forestier de 
le faire lui-même conformément au droit que lui donne 
à cet effet l'article 82 du cahier des charges des tram
ways suisses de juillet 1878, signé par les représen
tants de l'Etat et de la Ville. Cet article est ainsi 
conçu : 

« L'Etat et la Ville de Genève auront le droit en tout 
temps, de racheter les tramways établis sur leurs ter
ritoires respectifs, et ce moyennant une juste indeni-
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nité. Cette indemnité sera déterminée, à défaut d'en
tente amiable, par le Tribunal fédéral. 

« En vue de ce rachat, les concessionnaires dresseront 
chaque année et remettront à chacune des administra
tions intéressées un inventaire général de l'actif et du 
passif, au 31 décembre. 

« Durant les quinze premières années de la conces
sion, soit l'Etat, soit la Ville, ne pourront exercer ce 
droit de rachat que si des raisons d'utilité ou de sécu
rité publiques les décidaient à supprimer tout ou par
tie des tramways établis sur leurs territoires res
pectifs. > 

Dans l'idée du Conseil administratif, le paragraphe 
qui dit qu'en vue de ce rachat, les concessionnaires 
dresseront chaque année et remettront à chacune des 
administrations intéressées, un inventaire général de 
l'actif et du passif au 31 décembre, indique clairement 
sur quelle base devra se faire le rachat, à savoir sur 
la valeur du matériel existant au moment du rachat. 
Armés de cette clause, l'Etat et la Ville peuvent rache
ter le réseau des tramways suisses à des conditions 
impossibles à obtenir par n'importe qui. La Cie Fores
tier s'engagerait d'avance à reprendre après le rachat 
effectué les lignes rachetées aux prix et conditions qui 
seraient déterminés par le rachat, à les exploiter dans les 
conditions que fixeraient l'Etat et la Ville et à transfor
mer graduellement l'ancien réseau des tramways par 
la substitution de la voie d'un mètre de largeur à la 
voie normale afin d'unifier toutes les lignes dans le 
Canton et dans la Ville. En attendant que cette unifica
tion soit réalisée, la même Compagnie pourrait établir 
un 3ma rail à l'écartement d'un mètre sur les lignes 



8 7 6 MÉMORIAL DBS SÉANCES 

actuelles des tramways, pour pouvoir y faire circuler 
ses voitures. 

Dans une. conférence tenue le lundi 17 octobre entre 
le Conseil administratif et MM. Forestier et Schell, 
représentants du consortium qui demande la conces
sion du nouveau réseau de tramways électriques, le 
Conseil administratif a déclaré à ces Messieurs qu'il 
était prêt à préaviser en faveur de leur demande, sous 
réserve du cahier des charges à discuter, si les de
mandeurs s'engageaient de leur côté à se charger de 
l'exploitation du réseau des tramways racheté moyen
nant une redevance annuelle représentant l'intérêt et 
l'amortissement du capital engagé dans le rachat. Le 
Conseil administratif expliquait à ces Messieurs que 
suivant lui l'Etat et la Ville étaient, par le cahier des 
charges, en situation d'effectuer ce rachat à des condi
tions acceptables. 

MM. Forestier et Schell promirent de transmettre 
cette proposition à leurs mandants et de faire con
naître au Conseil, le plus prochainement possible, la 
réponse de ceux-ci. 

Cette proposition de rachat formulée par le Conseil 
administratif, laquelle dans son idée devait grande
ment faciliter l'entreprise du consortium a été repré
sentée comme une manœuvre de la dernière heure et 
venant on ne sait d'où ni pourquoi. 

Or il est è remarquer que c'est ainsi que les promo
teurs du nouveau réseau en ont agi ailleurs. Ainsi sui
vant leurs propres déclarations ils ont,acheté pour le 
prix de 20 millions de francs, payés comptant, le ré
seau complet des tramways de la ville de Mexico et 
sont actuellement en train de le transformer. 
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Ce rachat est si bien dans la logique des faits à pré
voir que déjà au mois de janyier dernier (ce n'est pas 
hier comme vous le voyez), la nouvelle société décla
rait dans son mémoire être prête à proposer cette opé
ration et voici en quels termes: il s'agissait pour eux 
de répondre à l'observation qui leur était faile, que 
plusieurs de leurs lignes projetées feraient concurrence 
à d'autres lignes existant déjà et par conséquent se 
nuiraient mutuellement. Voici le passage en question : 

« En effet nous croyons si peu à cette idée de con-
« currence, que si la Cie des Tramways craint une con-
« currence dangereuse de notre part, nous propose-
« rons dès que notre concession sera votée, le rachat 
« de leur ligne Entrepôt-Molard et aussi de leur ligne 
« Carouge-Genève-Annemasse, — Et nous serons éga-
« lement disposés à nous entendre avec la O des Voies 
« étroites pour l'exploitation au moyen de l'électricité, 
« de toutes leurs lignes; sous la réserve bien entendu 
« que les Forces motrices de la Ville seront en mesure 
« de nous fournir pendant toute l'année une force d'au 
« moins deux mille chevaux. » 

Ce que demande actuellement le Conseil adminis
tratif à la nouvelle Compagnie c'est donc simplement 
de ténoriser dans un engagement formel les proposi
tions déjà faites par eux-mêmes. 

J'ajouterai que le rapport que j'ai eu l'honneur de 
vous présenter au nom du Conseil administratif dans 
la séance du 5 août dernier faisait déjà pressentir l'opi
nion du Conseil administratif sur cette question en in
diquant l'avantage qu'il y aurait à unifier dans une 
seule main les réseaux actuellement en exploitation ou 
projetés (Voir Mémorial, page 169). 
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Messieurs les Conseillers, la commission consulta
tive composée de MM. les Conseillers municipaux Ri-
cou, Roux-Eggly, Paquet, Uhlmann-Eyraud et Wagnon, 
et nommée par le Conseil administratif pour examiner 
au point de vue commercial les diverses concessions 
présentées pour l'établissement de nouvelles lignes de 
tramways a présenté son rapport le 11 octobre. En ré
sumé la commission conclut à l'unanimité sous quel
ques réserves, en faveur du projet Forestier. Elle de
mande que la Compagnie soit invitée à préciser les 
engagements qu'elle serait disposée à prendre en ce 
qui concerne sa participation aux dépenses qu'occasion
neraient éventuellement les élargissements de rues né
cessités pour l'établissement des rues et lignes proje
tées. Ce rapport conclut aussi à l'unification du réseau. 
La commission présente en outre un exposé très com
plet des desiderata du commerce genevois et indique un 
grand nombre de points ayant trait aux conditions de 
l'exploitation de ces nouvelles lignes et à l'établisse
ment du matériel. Ces conditions trouveront utilement 
leur place dans un cahier des charges. Le Conseil ad
ministratif tient à la remercier officiellement de son 
important travail, intéressant et utile. Ce rapport sera 
annexé à celui-ci. (Voir annexe, page 880) 

En résumé l'opinion émise par le Conseil adminis
tratif dans son rapport du S août et estimant que dans 
l'intérêt général la meilleure solution de cette question 
compliquée résidait dans l'unification des réseaux exis
tants ou à créer n'a pas changé. Elle n'a fait que se forti
fier à la suite des préavis formulés par les commissions 
compétentes. Car, bien que nous n'ayons pas encore le 
rapport officiel des experts techniques, nous avons ce-
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pendant l'opinion de l'un deux, M. Bussy, chargé par 
«es collègues de la rédaction du rapport. Nous lui 
avions demandé si, en attendant l'envoi de son travail, 
il ne lui serait pas possible de nous en indiquer som
mairement l'esprit. Il nous a répondu par lettre du 
151 octobre que, lors de leur réunion à Genève, les trois 
experts avaient été unanimement d'accord pour écar
ter l'introduction d'une troisième exploitation différente 
de tramways sur le territoire de la Ville de Genève. 
€ette opinion pouvait n'être pas définitive. Elle pou
vait se modifier après étude plus complète des projets 
présentés. Mais elle ne pouvait que confirmer le Con
seil administratif, favorable, lui, à l'extension de nos 
moyens de communications, dans son idée que le ra
chat du réseau des tramways faciliterait grandement 
les nouveaux projets. Il était d'autant plus enclin à 
voir dans cette opération une heureuse solution de la 
question, que les promoteurs du projet Forestier l'in
diquaient eux-mêmes et la proposaient dans les termes 
que nous avons relatés plus haut. 

Le Conseil administratif est d'ailleurs si disposé à 
faciliter l'extension de nos voies ferrées urbaines que 
nous vous rappellerons que, par deux fois, il a proposé 
au Conseil municipal un projet de ligne reliant les 
Pâquis avec le centre de la ville. La demande de la 
€i8 Forestier a fait ajourner le vote de de cette conces
sion et il n'a pas dépendu du Conseil administratif 
que la ligne des Pâquis ne fût à l'heure qu'il est un 
fait accompli, en consacrant ainsi une amélioration im
patiemment attendue par les intéressés. Pour les motifs 
qui précèdent nous vous proposons le projet d'arrêté 
suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu la demande de concession présentée le 30 no

vembre 1897, par M. F. Forestier, pour l'établissement 
d'un nouveau réseau de tramways électriques; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
ARRÊTE : 

Article unique. 
De donner en principe un avis favorable à la sus

dite demande, cela toutefois sous réserve expresse des 
stipulations du cahier des charges à débattre, et eo 
outre sous les conditions que le demandeur confirmera 
l'offre qu'il a faite, par sa lettre du 31 janvier 1898, 
de traiter avec la Cia générale des tramways suisses 
pour le rachat éventuel de ses lignes si l'unification 
du réseau s'impose, la Ville s'engageant. de son côté, à 
mettre, le cas échéant, le concessionnaire au bénéfice 
de la disposition contenue dans l'article 32 du cahier 
des charges des tramways, du 24 juillet 1878. 

Rapport de la Commission consultative sur les nou
velles demandes de tramways électriques envisagées 
au point de vm commercial '. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

La Commission consultative nommée par le Conseil 
administratif pour préayîser au point de vue commer-

1 La Commission était composée de : 
MM. A. Wagnon, conseiller administratif, président. 

Roux-Eggly, conseiller municipal. 
LeCoultre, » » 
Paquet, • » 
Ricou, » » 
Uhlmann-Eyraud, » > secrétaire-rapporteur. 
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cial et de la circulation sur les conséquences des nou
velles demandes de tramways à créer dans la ville de 
Genève, et spécialement celle de la O Forestier, a 
tenu plusieurs -séances. 

Il résulte de la discussion, qu'à l'unanimité la Com
mission se déclare favorable à l'extension de nos moyens 
de transports urbains. Elle estime que tout projet ten
dant à relier les différents quartiers entre eux, à rap
procher les extrémités du centre par des moyens com
modes de locomotion, et enfin à relier l'agglomération 
genevoise avec le reste du canton, plus complètement 
que cela n'a été le cas jusqu'ici, doit être pris sérieu
sement en considération et encouragé. A ce point de 
vue elle estime qu'à part certaines difficultés d'exécu
tion et quelques doubles emplois, déjà signalés, le pro
jet Forestier, établi sur un type de ligne à voie étroite, 
est bien conçu et répondrait bien aux désirs et aux 
besoins de la population de la ville. 

Les autres demandes de concessions ne visent que 
des lignes spéciales et détachées et n'ont pas l'avantage 
de former un tout se tenant bien ensemble comme le 
projet Forestier. 

Après mûre étude, la commission croit que la somme 
des avantages qui résulteront de l'exécution d'un sem^ 
blable projet, pour l'industrie et le commerce genevois 
ainsi que pour la circulation est assez importante pour 
contrebalancer les quelques inconvénients qui ne man
queront pas de se produire et auxquels le public devra 
s'habituer et s'habituera. 

L'expérience a démontré que partout où des lignes 
de tramways bien conçues, bien établies et munies de 
services rationnels ont été créées, elles ont amené avec 

56me ANNÉE 27 
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elles un surcroît d'activité commerciale. Il n'a jamais 
été question dans aucune localité de supprimer des li
gnes de tramways; on a au contraire toujours vu ré
clamer leur développement et leur extension. 

Il y a en outre à considérer la question d'égalité et 
de justice, qui montre la nécessité de mettre dans une 
ville autant que faire se peut, tous les quartiers au 
bénéfice des avantages qui n'étaient jusqu'à ce moment 
l'apanage que d'un petit nombre. 

Le point faible du projet, au point de vue de l'admi
nistration municipale, paraît à la Commission être sur
tout les dépenses éventuelles qui pourraient résulter 
de l'exécution de certaines parties défectueuses des 
nouvelles lignes et en particulier de leur passage dans 
des rues étroites. 

Elle recommande tout particulièrement ce point à 
l'attention du Conseil administratif et pense que cette 
question devra, au point de vue des prestations, être 
discutée de très près avec les Compagnies demanderes
ses et devra faire l'objet, dans le cahier des charges, 
de stipulations très précises. Il importe que la Ville 
soit autant que possible mise à l'abri de toute surprise 
de ce chef. Elle estime que la concession ne devrait 
être accordée, qu'une fois tous ces points réglés. A ce 
point de vue, la commission recommande au Conseil 
administratif de se renseigner exactement sur les 
moyens financiers de la nouvelle Compagnie. 

Ceci dit, les membres de la commission ayant eu 
pendant leur enquête l'occasion de recueillir un cer
tain nombre de desiderata concernant les services et 
exploitation des tramways en général, ils demandent 
au Conseil la permission de les lui soumettre, bien 
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«pTil «oit « prévoir <eptm plusieurs de ces points seront 
probablement traités par la commission technique. 

II. An point de vae de la sécurité publique, votre 
•commission désirerait que, sur le réseau de nos che
mins de fer sur routes, les prescriptions et règlements 
existants soient très strictement appliqués et que le 
«Conseil administratif prenne l'initiative de demander 
une modification dans le sens de l'aggravation, là où 
«ces prescriptions pourraient être défectueuses ou in
suffisantes. 

A plusieurs reprises il a été demandé dans le sein 
•du Conseil municipal, que les voitures soient munies 
<le filets protecteurs, devant et entre les voitures, pour 
«mpêeher les accidents dans la mesure du possible. A 
*e vœu, nous en «jouterons quelques autres. 

Il est d'une nécessité absolue que le conducteur 
«d'un convoi ait à sa disposition un serre-frein uni
que, actionnant toutes les voitures. Il est non moins 
indispensable, que chaque voiture ait son conducteur, 
pour surveiller les départs et les arrêts. On voit trop 
•souvent le signal du départ donné, alors qu'une per
sonne âgée, qui n'a pas eu le temps de monter ou de 
descendre, est encore sur le marche-pied, et cela est 
compréhensible car un seul employé ne peut sérieuse-
tnent surveiller les deux côtés d'un convoi de deux ou 
trois voitures. 

Il serait également indiqué d'interdire d'une ma
nière absolue, l'entrée et la sortie des voitures à con-
fre-voie partout où il y a double voie ou croisement. 

En outre, il s'impose une surveillance pour le res-
çect des prescriptions concernant le maximum de 
vitesse et le maximum des voyageurs par voiture. Nos 
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différents services ont pour habitude de surcharger 
les voitures et d'empiler les voyageurs, comme cela 
n'est toléré nulle part ailleurs, à notre connaissance. 
Cette manière de faire est d'autant plus grave pour la 
sécurité générale, que le matériel laisse souvent à dé
sirer. Cet entassement est non seulement dangereux,, 
mais à notre sens absolument immoral. Nous signale
rons aussi en passant l'inconvénient des coussins dans-
les voitures, qui ne sont pas toujours tenus très pro
prement. Il conviendrait d'en demander la suppres
sion. 

III. Au point de vue de la circulation et de l'état de-
nos places et de nos chaussées, la commission demande-
qu'aucune concession ne soit accordée pour l'établis
sement de bureau ou de salle d'attente; les locaux ne 
manquent pas dans les maisons locatives pour installer 
ces services. Au surplus nous espérons que les kios
ques et bureaux existant actuellement sur nos places-
publiques, ne sont considérés'que comme provisoi
res. 

Nous signalons également au Conseil administratif, la 
nécessité d'imposer à nos Compagnies l'emploi de rails-
d'un poids plus fort que ceux qui sont encore en usage-
en ce moment; peut-être conviendrait-il aussi d'exami
ner si un rapprochement des traverses ou leur ren
forcement, n'éviterait pas dans une large mesure la-
trépidation, cause du délabrement de nos routes em
pruntées par les voies ferrées. Tout le monde sait que 
nos voituriers et charretiers suivent de préférence la-
voie, là où cela est possible, ce qui fait que la route est 
rapidement défoncée le long de celle-ci et qu'il s'y 
forme à la longue de véritables ornières. 
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A ce sujet, nous nous permettrons de demander que 
les Compagnies soient obligées d'entretenir les voies 
à leurs frais, et cela à 50 centimètres de chaque côté 
en dehors des rails. 

Il conviendrait d'examiner si cet espace doit être 
pavé en bois ou bétonné. Cela permettrait l'indication 
visible de la ligne de démarcation de la largeur occupée 
par les voitures, avantage qui n'est pas à dédaigner 
pour la sécurilé du public ; ceci surtout pour les 
voies étroites. 

IV. Le point de vue commercial et d'intérêt matériel. 
A ce sujet nous signalons le passage suivant du rap

port de la Chambre de Commerce du 2 avril 1897. 
« La garantie d'intérêt que l'Etat vient de fournir à 

la Société genevoise des chemins de fer à voie étroite 
permettra à celle-ci d'augmenter dans une mesure no
table les services qu'elle rend à la population et au 
commerce genevois ; l'un de ses premiers soins devra 
-être de relier entre elles les différentes lignes et de 
créer en même temps un bureau central pour l'organi
sation d'un service régulier de marchandises, à prix 
réduits. Un système de livraison à domicile des mar
chandises provenant de toutes les parties du canton 
seerait notamment utile à la population campagnarde 
«t la Société des voies étroites y trouverait certaine
ment son profit. Il est à espérer en outre que sa 
situation financière lui permettra bientôt d'abaisser ses 
prix de transport pour voyageurs et que la compagnie 
des tramways suisses, fera de son côté des efforts 
sérieux pour arriver à une réduction de prix corres
pondante. » 

Ce désir de voir les différentes lignes de voies élroii 
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tes reliées entre elles, est très légitime à tous les point* 
de vue. La circulation dea voyageur*, et surtout l'ex
pédition et la réception des marchandises se trouveront 
grandement facilitées. 

Un autre intérêt du commerce de notre place rési
derait dans le raccordement d'une de nos lignes à voie> 
étroite avec la ligne savoisienne d'Annemasse à Sa-
moëns ; encore ici il serait grandement à souhaiter 
qu'une entente intervienne pour permettre aux voitu
res de circuler sans rupture de charge dans les deux 
sens ; nous savons 1res bien que ceci dépasse les com
pétences des autorités municipales mais nous espérons-
que celles-ci appuieront énergiquement celle de
mande du commerce de Genève auprès des autorités 
cantonales. 

Dans ce but, il conviendrait de demander que nos. 
différentes lignes fassent toutes un service de marchan
dises à une heure déterminée de la journée. Celle me
sure faciliterait très grandement les échanges entre la 
ville et les localités voisines. 

En dehors de ces considérations générales, il nous» 
sera permis de présenter quelques vœux dont l'impor
tance est moindre, mai3 qui assureraient au public dés
avantages appréciables. 

Nous devons premièrement demander que les ho
raires des différentes lignes soient établis de faç»» à 
permettre de les utiliser pour les départe et les arrivées 
des chemins de fer et bateaux, et ceci surtout le matin, 
et le soir. Le service qui se fait actuellement est abso
lument insuffisant sous ee rapport. Il est évident qaa> 
nous ne réclamons pas des correspondances pour les. 
trains de nuit. Mais le public a certainement le droit 
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d'avoir des services pour tes traite» partir de 7 heures 
du matin jusqu'à 10 h. 1/s du soir. 

Une amélioration qui serait également très bien vue, 
consisterait à rendre les jetons valables sur les ré
seaux de toutes les compagnies. Rien de plus ennuyeux 
en effet que d'avoir 3 ou 4 jetons différents. La comp
tabilité pour la répartition ne serait certes pas difficile 
à établir. 

Une inégalité de traitement que l'on nous permettra 
de signaler, est celle des billets aller et retour. Tandiis. 
que d'un côté on oblige les voyageurs à les prendre à 
un bureau au centre de la ville, ils sont délivrés d'un 
autre côté dans les voilures. Il serait donc utile d'exi
ger à ce que pour les nouvelles concessions, il soit 
stipulé que les conducteurs délivreront ces billets dans 
les voitures. 

Un mot également des abonnements mensuels ou 
annuels. Il serait à désirer que le prix de ces abonne
ments soit calculé sur la base de la distance kilomètre 
que réellement parcourue, et que le système de pré
lever les taxes par section soit abandonné. Au moins 
conviendrait-il, si l'on veut maintenir cette façon de 
procéder, que la section ne puisse pas être coupée 
dans un sens de fiscalité trop prononcée. 

D'une manière générale nous estimons que les taxes 
de nos tramways et chemins de fer sur route sont trop 
élevées, au moins en partie. Cette taxe ne devrait pas 

' dépasser une moyenne de 0,05 fr. par kilomètre. Si 
dès; le début on a dû concéder des perceptions plus 
élevées, il devrait être entendu que le tarif de S cent, 
par kilomètre est* le tarif normal auquel les GompagniflÉi 
devraient se soumettre, dès; que leur situation finao-
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cière et le rendement de l'exploitation le permet
tent. 

V. Voulez-vous maintenant nous permettre de tirer 
de ce qui précède quelques conclusions ? 

La première est certainement la nécessité d'unifier 
l'ensemble de l'exploitation des différents services. 
Dans l'intérêt du public, dans l'intérêt delà circulation, 
dans l'intérêt de l'entretien des chaussées, il est né
cessaire d'avoir un seul type d"écartement des rails 
pour permettre aux voitures des diverses Compagnies 
de circuler sur la même voie et d'éviter ainsi la pose 
de doubles et triples lignes ferrées. 

Sans aucun doute, la fusion des différentes sociétés 
serait le véritable remède. Mais celui-ci n'étant pas 
décrétable de notre chef, il est nécessaire d'arriver au 
même but par un autre moyen. Nous pensons qu'il 
suffirait d'imposer aux nouveaux concessionnaires une 
servitude, au profit d'autres exploitations, pour la cir
culation de leurs voitures à des conditions à détermi
ner. 11 est très désirable à tous les points de vue, que 
les différentes concessions soient accordées de manière 
à ce que le développement des voies étroites ne soit 
pas arrêté et que, d'un autre côté, les lignes ingénieu
sement tracées par la société Forestier, ne soient pas 
rompues par des solutions de continuité. 

Dans ce but il conviendrait en principe de n'admettre 
dorénavant que l'établissement de voies à un mètre 
d'écartement. 

Au point de vue de l'unité de l'établissement, il con
viendrait peut-être d'examiner si la Ville ne devrait 
pas se réserver la propriété de ce réseau intérieur. 

La municipalité est propriétaire des égouts et des 
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canalisations, elle est responsable de la circulation fa
cile et d'un bon entretien. 

A cet égard, il nous paraît indiscutable que la cen
tralisation entre ses mains, de toute la propriété im
meuble serait d'une utilité incontestable. 

Elle devrait dans ce cas faire entrer dans le capital 
de construction, tout ou partie des frais d'élargisse
ment de rue et de reconstruction des ponts dans la 
mesure môme où la circulation des tramways nécessi
tera l'entreprise de ces travaux. 

L'objection que la Ville ne peut se charger de la 
construction des voies, n'est juste qu'en apparence car 
elle peut très bien la laisser exécuter par les Compa
gnies concessionnaires. 

Les Compagnies intéressées garantiraient l'intérêt et 
l'armortissement du capital sous forme de payement 
des droits de circulation. La Ville aurait alors un 
moyen de supprimer les lignes à circulation dange
reuse, elle s'assurerait un sérieux moyen d'action 
sur un service publie et mettrait d'accord des intérêts 
divergents. 

Etant donné le développement considérable des ser
vices de tramways, nous pensons qu'il sera utile de 
créer un service de surveillance très suivi. Nous ne 
pouvons que signaler les dangers et les inconvé
nients. 

Aux autorités à trouver le remède pour assurer, 
vis-à-vis de ses services, le respect des lois et règle
ments. 

La police des choses étant dans les compétences 
municipales, il sera peut-être nécessaire de créer une 
surveillance active dans ce sens. 
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En terminant, naos vous signalons la nécessité abso
lue qu'il y a pour les autorités, èe prenére toutes le» 
précautions utiles au point de vue'financier, non seule
ment pour garantir une prompte construction, mais 
aussi et surtout pour assurer une exploitation norimate 
et régulière. 

Nous saisissons celte occasion, Monsieur le Président 
et Messieurs, pour vous présenter l'expression de notre 
respectueux dévouement. 

Genève, le 11 octobre 1898. 

La discussion est ouverte. 
Le renvoi à une commission est demandé. 
M. Cramer. Je demande le renvoi à la prochaine 

séance de la discussion et des recommandations à 
faire à la commission afin d'avoir le rapport im
primé. Cette proposition éclate tout à coup comme 
une bombe. C'est une question très importante : il faut 
pouvoir y réfléchir et prendre connaissance du rapport 
du Conseil administratif. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission et adepte la proposition de M. Cramer ajoar-
nant le tour de préconsul talion, 

M. Tmrrettim, conseiller administratif. Nous avons* 
vu avec étonnement que, dans la dernière séance du» 
Grand Conseil, M. le conseiller d'Etat Vincent a déclaré 
que,.siLe Conseil d'Etat avait tardé mn an à ratifier la 
eonvention relative à l'eau potable, c'est que la Vilfe 
avait présenté plusieurs variantes et entravé ainsi 1» 
projet. Le représentant du- Conseil d'Etat était mal 
renseigné, ce qu'on comprend, puisque ce n'était pas. 
son Département qu'il représentait dans cette occa-
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sien. Le Conseil administratif me peut laisser voler ua 
canard de cette taille qm a été ramassé par certains 
Journaux, heureux de trouver m finit» le Conseil admi
nistratif. 

Je déclare au nom du Conseil administratif que, tfe~ 
puis le jour où la convention a été signée et votée par 
l'ancien Conseil municipal, nous n'avons reçu aucune 
lettre du Conseil d'Etat sur cette affaire. 

Le 2 septembre de celte année, il y a quelques 
semaines seulement, l'ingénieur des Servicesindustrels 
a. été sollicité par M. l'ingénieur cantonal de faire des 
modifications au projet primitif. Notre ingénieur pro
céda immédiatement à cette étude; il en transmit les 
résultats au Conseil administratif qui les communiqua 
au Conseil d'Etat le 19 septembre. 

A cela se sont bornées les relations entre le Conseil 
administratif et le Conseil d'Etat dans cette affaire. 
Nous tenons à le dire immédiatement au Conseil mu
nicipal, auquel on ne peut imputer un relard quel
conque dans cette affaire. La convention primitive a 
déjà été votée en octobre 1897 par l'ancien Conseil 
municipal. 

Voici à ce sujet la déclaration qui nous est soumise 
par M. Butticaz, directeur des services industriels : 

Le soussigné déclare qu'il n'a pris l'initiative d'aucune com
munication à l'Etat, au sujet de cette distribution. 

Par contre on lui a demandé des renseignements à ce sujet 
à différentes reprises. 

I 
Le 1 septembre, M. Veyrassat est venu demander au sous?-

signé ai te série de prk iodifuée en 1897 pouvait être modifiée. 
Le soussigné a répesiu oralement, le même jour et le len-
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demain, à M. Veyrassat, que, s'il s'agissait d'exécuter immé
diatement les travaux, il se produirait certainement une aug
mentation de prix provenant du fait qu'en automne les usines 
ont leurs stocks épuisés. Par contre pour les travaux dont les 
fournitures pourraient être commandées en automne livrables 
le printemps suivant, le devis pourrait être maintenu. 

Quant à une réduction de prix, les suggestions actuelles re
latives à la pose des canalisations, ne permettent pas d'apporter 
une modification au devis et il conviendra même de maintenir 
l'imprévu indiqué. Tout au plus pourrait-on espérer, si les tra
vaux et les achats peuvent s'exécuter dans les meilleures con
ditions, une réduction par l'emploi dans certains tronçons, dé 
tuyaux à basse pression. 

II 
Le 2 ou 3 septembre, M. l'Ingénieur cantonal a demandé au 

soussigné de_passer à son bureau pour renseignements relatifs 
à la distribution de l'eau dans le Canton. M. l'Ingénieur désirait 
savoir quelle serait l'augmentation |de coût pour obtenir dans 
chaque localité desservie, un service supplémentaire pour in
cendie à raison de 600 litres à la minute et de 30 mètres de 
pression, au lieu de 300 litres à la minute prévus précédem
ment. 

Le soussigné a répondu qu'il lui était impossible d'indiquer 
de suite un chiffre sur lequel on pût se baser et qu'il lui fallait 
le temps de faire les calculs nécessaires à ce second projet. Ces 
calculs ont été faits du 5 au 10 septembre et plans et devis re
mis le 13 septembre à M. le Conseiller délégué. 

III 
Le S octobre, M. l'Ingénieur cantonal a demandé d'urgence 

au soussigné quelques renseignements sur ce second projet. 
Le soussigné lui a adressé directement le même jour les ren

seignements demandés. 
Le directeur des Services industriels, 

C. BUTTICAZ. 
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Nous tenions à faire cette rectification pour qu'on 
n'accuse que le Conseil adminslratif d'avoir laissé 
mourir de soif les campagnards pendant cet été. Nous 
serons heureux de la solution apportée à cette 
question. 

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 entre l'Etat et la Ville, réglant 
diverses questions relatives à des cons
tructions scolaires et à d'autres objets. 

Sixième objet à l'ordre du four. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'achat d'un immeuble 
situé rue du Levant, aux Pâquis. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'achat d'une propriété 
située à la rue Voltaire, en vue de la 
construction de bâtiments d'écoles. 
M. Pricam, au nom de la commission, donne lecture 

du rapport et des projets d'arrêtés suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
La convention qui nous est soumise n'est point nou

velle, elle avait en effet été présentée au Conseil muni-
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«îpal par le préeéêent Conseil administratif, le «§ no
vembre 1897 et «ne commission avait été nommée 
pour l'examiner. 

Le 21 janvier M. le Président du Conseil adminis
tratif faisait savoir au Conseil municipal que le Conseil 
d'Etat nouvellement élu désirait revoir cette conven
tion afin d'y apporter certaines modifications, après 
entente avee le Conseil «iministratif et c'est le ré
sultat de ce nouvel examen qui vous est soumis aujour-
d^ui. 

Les différences entre les projets ne sont pas considé
rables et se présentent, 1° sous la forme d'un groupe
ment de chiffres différents et 2° en deux prestations 
nouvelles, requises de la Ville ; une école primaire de 
huit classes aux Pâquîs et cinq classes d'écoles enfan
tines dans l'immeuble destiné à recevoir l'Ecole ména-
•gère, rue Lissignol. La reprise des rues, places et 
squares non encore reçus par la Ville et leur mise en 
état nécessiteront certainement une dépense considé
rable qu'il serait impossible d'évaluer dès maintenant 
d'une façon précise. 

Devant la marée montante du déficit il est permis 
de se demander avec inquiétude quelle sera la solution 
des difficultés qui se dressent devant l'Administration 
municipale? 

Il y a en effet deux catégories de dépenses; celles 
qui s'imposent et celles que l'on nous impose. Dans la 
première de ces catégories figurent la réfection du pont 
du Mont-Blanc, la construction d'un musée, des Ecoles 
des Beaux-Arts et de Commerce et un certain nombre 
de rectifications ou de percements de rues, Corraterie-
rue du Sland, Quai des Bergues en vue du passage 
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«d'un tramway, G«ttai»ee, rue èe Cornavin, rue de te 
Croix d'or, etc. Dans la deuxième parlie se trouvent 
i'Ecole des métiers et les diverses écoles primaires et 
«nfantines qui font f objet d'une partie de la convention 
•qui nous est soumise. 

Les ressources provenant des services industriels 
me sont pas inépuisables et il faut se résigner à voir 
venir le moment «ora un appel sérieux à la bourse des 
•contribuables deviendra inévitable. L'Etat a la ten
dance de considérer la Ville comme une bonne personne 
dont les moyens pécuniaires sont sans limite et lorsque 
«l'on considère la mansuétude qui préside aux rela
tions entre l'Etat et les communes rurales en matière 
de bâtiments scolaires, on comprend le dire du brave 
iiomme qui regrettait que la ville n'ait pas été bâtie à 
la campagne. 

Le rapport très détaillé qui vous a été présenté par 
le Conseil administratif dans sa séance du 19 août der
nier nous dispensera d'entrer dans des développements 
trop minutieux et naos nous bornerons à passer en 
revue rapidement les différents «rtieles de la con
vention. La question la plus importante au point de 
vue financier était le règlement définitif des comptes 
•du Pont, de la Couslouvrenière. Le nouveau Conseil 
d'Etat n'a pas voulu que cette dépense soit présentée 
à part et a préféré faire rentrer la somme à payer par 
l'Etat dans un ensemble de subventions à accorder à la 
Ville pour travaux passés ou futurs, montant au total 
à 587,H2 fr. La répartition de cette somme vous est 
fournie dans le rapport du Conseil administratif. 

Il faut observer toutefois que l'Etat nous retire de 
•cette subvention la somme de 100,000 fr. pour l'éta-
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blissement des 5 classes d'école enfantine de la rue 
Lissignol. 

Cette partie de la convention adoptée du reste déjà 
par le Grand Conseil n'est guère susceptible de modi
fications et votre commission vous en propose la rati-
tication. 

L'art. 2 de la convention stipule la reprise par la 
Ville et la mise en état normal d'un ensemble de cours, 
squares et rues provenant des terrains vendus par 
l'Etat et restés jusqu'ici dans un état d'abandon indi
gne de notre Ville. 

Il y aura là certainement comme nous vous le disions 
au début une source de dépenses importantes mais il 
est urgent de remédier à l'état de choses actuel. 

La Ville aura également à pourvoir à l'éclairage do 
la promenade des Eaux-Vives. 

Cet éclairage coûte annuellement 2500 fr. 
Celte somme a élé capitalisée en 42,500 qui figurent 

dans l'ensemble des subventions accordées par l'ElaL 
La réfection et l'agrandissement de divers égouts 

collecteurs s'imposent. 
Plusieurs de ces égouts construits en pièces et mor-

caux sont d'un entretien difficile et coûteux, en outre 
leur section d'écoulement doit être considérablement 
augmentée en vue des apports que les nouveaux quar
tiers et les communes suburbaines leur fournissent. 

Les frais de construction de ces égouts devront être 
supportés par les divers intéressés, Etat, Ville et com
munes. Cette dépense fera l'objet d'une convention spé
ciale. 

L'article 4 de la convention stipule la construction 
de tout un groupe d'écoles : 
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I. a) Une école enfantine de six classes rue Voltaire 
sur la propriété Sauter. Cette propriété dont le Con
seil administratif nous propose l'acquisition se prêtera 
parfaitement à l'installation soit de l'Ecole enfantine ci-
dessus mentionnée, soit de l'Ecole des métiers. Le ter
rain, d'une forme régulière parfaitement divisible, pos
sède de bons dégagements et sa vaste étendue pourra 
encore laisser de l'espace disponible après la construc
tion des bâtiments nécessaires. La Ville pourra par la 
même occasion rectifier et élargir la rue Voltaire, fort 
étroite en cet endroit. 

L'emplacement désigné par le Conseil d'Etat pour 
la construction de l'Ecole des métiers, par crainte que 
les terrains Sauter ne soient insuffisants, était la par
celle au levant du Collège de la Prairie, là où se trouve 
actuellement un important dépôt pour le service de la 
Voirie, dépôt que la Ville ne saurait absolument où 
transférer. 

Il faudrait en outre démolir la salle de gymnastique 
de construction relativement] récente; il est donc infi
niment préférable de laisser cette parcelle à sa des
tination actuelle et nous ne doutons pas que le Conseil 
d'Etal n'approuve le projet sous cette forme. 

b) Construction d'une école primaire de 15 classes 
à la rue des Casemates sur le terrain appartenant à la 
Ville, au nord de la maison Piclet de la Rive; l'air et 
la lumière abondent dans ce quartier, les voies sont 
larges et tranquilles et nos jeunes écoliers y seront 
placés dans 'es meilleures conditions hygiéniques. 

Dans la proximité immédiate de la future école, l'Etat 
concède à la Ville le terrain nécessaire pour la cons
truction de l'Ecole municipale des Beaux-Arts. Le voi
sinage de remplacement destiné au musée tant désiré 

56"" ANNÉE 28 
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justifie pleinement ce choix et la nouvelle école ne 
fera certainement pas regretter à nos jeunes artistes 
les caves et les pigeonniers du Grûtli. 

La construction de l'Ecole primaire fera disparaître 
le dépôt de la Voirie qui est installé sur cet emplace
ment. Ce dépôt sera transféré à la Cluse sur une par
celle de 4000 mètres que l'Etat concède à la Ville à 
titre provisoire pour le terme de 20 ans. L'Etat s'en
gage, s'il juge bon de disposer de ce terrain avant l'ex
piration du terme fixé de fournir à la Ville un empla
cement équivalent. Il est regrettable que l'Etat ne 
consente pas à faire don d'une façon définitive de ce 
terrain à la Ville car, avec le rapide essor des cons
tructions, il sera probablement bien difficile par la suite 
de trouver un emplacement favorable à proximité rai
sonnable de la Ville. 

e) Ecole primaire de 15 classes aux Cropettes. 
Le terrain appartient à la Ville et il n'y a pas d'ob

servations spéciales à présenter au sujet de cette 
construction. 

d) Une école primaire de 8 classes aux Pâquis sur 
la parcelle à acquérir de M. Engel. Suivant la conven
tion qui est soumise à notre acceptation, cette école 
serait adossée au bâtiment de même genre déjà exis
tant. 

II. Installation de classes pour le service de l'ins
truction primaire dans les combles de l'Ecole de Mala-
gnou. Pas d'observations spéciales. 

III. Il n'en est pas de même en ce qui concerne 
l'établissement de 5 classes enfantines dans le bâtiment 
que l'Etat se propose d'élever à la rue Lissignol pour 
y installer l'Ecole ménagère. L'Etat demande à la Ville 
pour cette installation la somme de 100,000 fr., lui re-
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tirant ainsi d'une main une partie de la subvention 
•qu'il lui accorde de l'autre. 

Votre commission ne peut s'empêcher d'exprimer le 
regret que par suite de la construction projetée l'opé
ration des logements économiques se trouve mutilée 
*et qu'une partie aussi considérable des terrains récem
ment acquis soit détournée de sa destination primitive. 
Le succès obtenu par la première partie de l'opération 
«t les nombreuses demandes de locations qui arrivent 
chaque jour prouvent que cette opération répond à un 
besoin sérieux et il est fâcheux devoir restreindre l'es
pace destiné à donner satisfaction à cette demande de 
logements sains et confortables pour la classe ouvrière. 
L'Etat rétrocède, il est vrai, l'emplacement préalable
ment destiné à la Policlinique au centre de la rue Lis-
signol mais il n'en est pas moins évident que l'Ecole 
ménagère ou la Policlinique auraient avec avantage pu 
être construites sur un autre emplacement. 

Il ne manque pas dans le voisinage de vieux immeu
bles dont la disparition serait un bienfait. 

Le Conseil administratif partage absolument cette 
^manière de voir. 

L'article 7 de la convention stipule que l'Etat con
tribuera pour la somme à forfait de 86,750 fr. à la 
dépense occasionnée par l'élargissement du pont de 
Montbrillant sous les voies du P.-L.-M. Votre commis
sion n'a pas à revenir sur cet objet qui a déjà été dis
cuté et adopté par le précédent Conseil municipal dans 
«a séance du 16 novembre 1897. 

Votre commission était en outre chargée de l'examen 
des projets de convention. Entre : 

1° Le Conseil administratif et Mme veuve Sauter-
CJebel pour l'acquisition de la propriété que cette dame 
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possède rue Voltaire et où seraient installées l'Ecole des 
métiers et l'Ecole enfantine projetées dans cette localité. 

2° L'acquisition d'une parcelle de terrain rue du 
Levant, aux Pâquis, appartenant à M. .Engel dans le 
but d'y construire une école primaire. 

Après avoir visité ces deux emplacements nous avons 
pu nous convaincre qu'ils répondaient bien au but au
quel ils étaient destinés et que les conditions de vente 
étaient acceptables. En conséquence nous vous propo
sons l'adoption des conclusions du Conseil administra
tif sur ces deux objets et la ratification générale de la 
convention passée entre l'Etat et la Ville. 

En terminant ce rapport, peut-être un peu long, nous 
nous permettrons d'exprimer l'espoir que tous les sa
crifices que la Ville consent à s'imposer en vue du déve
loppement de l'instruction publique ne seront pas vains. 

Nous voudrions surtout que la création des écoles 
spéciales telles que l'école ménagère et l'école des mé
tiers arrivent à bien remplir le but auxquels les ont des
tinées leurs fondateurs. Puissent-elles surtout engager 
nos jeunes concitoyens à aborder courageusement la 
carrière des professions manuelles si honorables et qui, 
jusqu'à présent, ont été plutôt exercées dans notre 
pays par des étrangers lesquels y ont trouvé l'aisance 
et la prospérité. 

La commission vous propose donc l'adoption des 
arrêtés suivants : 

I 
PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu la convention conclue le 18 août, entre le Conseil 

d'Etat et le Conseil Administratif en vue de régler 
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diverses questions relatives à des constructions sco
laires et à d'autres objets: 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
La susdite convention est ratifiée. 
(Voir le texte de la convention pages 271 et suivantes 

du Mémorial de 1898, 56e année.) 
La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Décrue. Je voudrais appuyer sur les réserves 

faites dans le rapport aux modifications apportées à 
l'opération de la rue Lissignol. Le Conseil municipal, 
d'accord avec le Conseil d'Etat et le Grand Conseil a 
entrepris la construction de logements ouvriers. Au
jourd'hui l'opération est coupée en deux par la cons
truction d'une école au milieu de ce quartier et il nous 
sera impossible de nous rendre compte du résultat défini
tif de cette opération des logements ouvriers. N'aurait-
il pas mieux valu transporter l'école à créer dans une 
autre partie du quartier et profiter de l'occasion pour 
faire disparaître de vieux immeubles? Je demande si 
on ne pourrait pas transférer ailleurs l'école projetée 
et laisser intacte l'opération de la rue Lissignol. 

M. Turreltini, conseiller administratif. Nous avons 
fait une demande analogue, mais la chose est déjà 
jugée. Le Grand Conseil a déjà modifié la loi relative 
aux logements ouvriers pour permettre la construc
tion de l'Ecole ménagère à la rue Lissignol. C'est re
grettable, mais nous nous butons contre la chose jugée. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Nous de
vons envisager qu'il y a nécessité de construire une 
école dans ce quartier. Rien ne nous empêchera de 
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démolir d'autres vieux bâtiments dans le quartier et 
de recommencer l'opération déjà faite. Il était difficile-
de trouver un autre emplacement favorable dans le 
quartier de Saint-Gervais. Il fallait en effet que l'on 
puisse élever rapidement l'école ménagère, le nombre 
des élèves augmentant chaque année. Actuellement les-
élèves sont obligées de passer le Rhône et de venir à 
Rive. Le Conseil administratif a dû se rendre aux cir
constances. S'il refusait cet emplacement cela aurait 
rejeté l'école loin du centre, vers la périphérie. L'em
placement était favorable et immédiatement disponible^ 
Rien n'empêchera, je le répète, de répéter dans le 
quartier de Saint-Gervais l'opération relative aux loge
ments ouvriers, puisque le premier essai a bien réussi. 

M. Décrue. Je remercie MM. Turrettini et Piguet-
Fages de la réponse qu'ils viennent de faire, mais je 
ne peux m'empêcher d'exprimer mon regret de voir 
l'essai tenté dans le quartier de Saint-Gervais, coupé 
par une proposition nouvelle, sans qu'on ait pu se 
rendre compte du résultat de l'opération. 

Le Conseil décide 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. 

M. lePrésident. Nous passons maintenant au 2e pro
jet d'arrêté qui forme le t>° de notre ordre du jour. 

II 
PROJET D'ARRÊTÉ 

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

tratif et M. Christian-Gottlieb Engel, aux termes de 
laquelle: 
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1°M. Engel vend à la Ville de Genève, pour le prix 
de 48,000 fr. l'immeuble qu'il possède rue du Levant, 
n08 Set 5, d'une contenance de 692 m2,30 ; 

2° La Ville de Genève vend à M. Engel, à raison de 
45 fr. le mètre carré, soit pour le prix total de 1989 fr., 
un terrain situé à front de la rue de l'Entrepôt pro
longée, d'une superficie de 44 ma,20; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE: 

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

nistratif est autorisé à en passer acte authentique. 

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

46,011 fr. pour la soulte à payer à M. Engel. 

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

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
46,011 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. 
Le Conseil décide de passer au 2me 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 Troisième projet d'arrêté formant le 7° 
de notre ordre du jour. 

"N, 
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III 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administratif 
et Mm8 veuve Aurélie Sauter, née Uebel, convention aux 
termes de laquelle Mm8 Sauter vend à la Ville de Genève, 
pour le prix de 177,500 (plus l'intérêt couru, à 3 '/a %, 
dès le 1er septembre 1897) la propriété qu'elle possède 
aux Petits-Délices, soit rue Voltaire, d'une contenance 
de 6475 m3, 60. 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

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

stratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

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

177,500 fr. pour le prix principal de cette acquisition. 

Art. 8. 
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 
177,500 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 
émission de rescriptions. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
successivement les quatre articles du projet. Personne 

4 
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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 laCommission et je déclare celle-ci dissoute. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposit ion du Conseil Administratif 
pour l'acceptation d'un legs fait à la 
Ville de Genève par Madame Vve Gas
pard Marchinville. 
M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Le Conseil 

Administratif a reçu la lettre suivante: 

Genève, 1er octobre 1898. 
Monsieur le Président du Conseil administratif, Genève. 

Monsieur, 
Dans son testament Madame Veuve Gaspard Marchinville a 

îégué à la Ville de Genève trois très beaux tableaux, savoir : 
Un tableau de J. B. Monoyier Vase de fleurs et de fruits. 
Un tableau de Simon Durand l'Alerte, incendie. 
Un tableau d'Albert Lugardon, Fruitier de la Gruyère, etc. 
De plus Mme Marchinville laisse à la Ville le portrait émail 

peint par Glardon de feu son mari M. Gaspard Marchinville, 
«ncien conseiller d'Etat. 

Comme exécuteur testamentaire je suis prêt à vous remettre 
«es quatre tableaux et portrait, et j'exprime le désir que sur 
«haque tableau la ville mentionne ce qui suit : Don ou legs de 
Madame Ve Gaspard Marchinville en souvenir de Mr Philippe 
Marchinville — (qui était propriétaire de la galerie de tableaux). 

Ces tableaux sont : rue de l'Hôtel de Ville — ancienne mai
son Revilliod. 

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

Fréd. VKRDIER, avocat. 
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Je pense que le Conseil municipal s'associera au» 
Conseil administratif pour faire part de sa reconnais» 
sanee à la famille de Mme Marchinville et de sa vive-
gratitude pour le don qui lui a été fait. 

Le Conseil administratif vous propose l'arrêté sui
vant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Vu la lettre en date du 1er octobre 1898, par laquelle-

M. Fréd. Verdier, avocat, informe le Conseil adminis
tratif que Mme veuve Gaspard Marchinville a légué à la, 
Ville de Genève trois tableaux, savoir : 

Vase de fleurs, de J.-B. Monoyier, 
L'alerte, incendie, de Simon Dnrand, 
Fruitier de la Gruyère, de Albert Lugardon, 

ainsi que le portrait peint sur émail, par Glardonv 

de feu M. Gaspard Marchinville, ancien Gonseiller-
d'Etat. 

Sur la proposition du Couseil administratif, 

AHRÊTK: 

Article unique. 
Le legs fait à la Ville de Genève par Mme Marchinville-

est accepté avec reconnaissance. 
Une expédition de la présente délibération sera 

adressée à la famille de la généreuse testatrice. 
Le Conseil décide de passer au second débat et vote* 

sans discussion l'article unique du projet. Personne n& 
réclamant de troisième débat, l'arrêté est déclaré défi
nitif. 
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Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec MM. Baud et Isaac, Lenoir 
et Nicole et Naef en vue de l'aména
gement de la seconde partie du quar
tier de la Tour-Maîtresse. 

M. Wagnon, au nom du Conseil administratif donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
Rapport à l'appui d'une demande de déclaration d'uti

lité publique pour la reconstruction du quartier com
pris entre la rue de la Tour-Maîtresse et la rue du 
Port d'une part, la rue des Boucheries et la rue de 
Rive d'autre part, soit : Elargissement de la rue du 
Prince. 
Le projet que nous soumettons aujourd'hui à votre 

approbation n'est en détinilive que la seconde étape de 
la transformation du quartier compris entre la rue 
d'Italie et la rue du Port d'une part, entre les rue& 
de Rive et des Boucheries d'autre part. En adoptant heu
reusement le plan de la rue de la Tour-Maîtresse, le Con
seil municipal faisait tomber le projet d'une rue parallèle 
entre la rue du Rhône et celle de Rive. Dans le but de con
tinuer la rénovation du quartier, commencée par l'éta
blissement, déjà en voie d'exécution, de la rue de la Tour-
Maîtresse, il fallait compléter le système adopté en élar
gissant la rue du Prince, bien qu'elle fût parallèle à la rue 
du Port. Cette disposition permet de terminer le rectan
gle d'immeubles commencé par la rue de la Tour-Maî
tresse, et d'assainir tout un quartier. Les travaux de 
construction commencés ont mis à nu les terrains des. 
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vieux immeubles, et l'on s'est rendu compte que, par 
suite des canalisations insuffisantes et de l'absence déca
vés, les maisons reposaient sur un sol imbibé jusqu'à 
«omplète saturation de matières fécales. 

Un tel état de choses ne peut qu'être nuisible à la 
sanlé publique, et les immeubles de la rue du Prince 
étant au moins dans d'aussi mauvaises conditions, il y 
a lieu d'y remédier au plus tôt. 

Trois maisons de régie de notre place, MM. C. Baud 
et Isaac, A.-G. Lenoir et Nicole et Nœf, entreprirent la 
réfection de ce quartier et présentèrent au Conseil ad
ministratif un plan de rénovation, établi par les soins 
de M. J. Tedeschi, architecte. Ce plan porte la rue du 
Prince à 12 mètres de largeur, il permet de terminer 
l'élargissement de la rue des Boucheries et de faire 
déboucher la rue du Prince sur la rue du Rhône et le 
Grand-Quai, en supprimant la Buanderie. La rue des 
Boucheries sera également portée à 12 mètres de lar
geur. Du côté de Rive l'élargissement de la rue du 
Prince rend possible la rectification définitive du niveau 
de la rue, qui est actuellement tel que les immeubles 
neufs à l'entrée de la rue de la Tour-Maîtresse de
vront, de même que celui de l'angle rue d'Italie, avoir 
des escaliers pour accéder aux arcades. 

Entre la rue de la Tour-Maitresse et la rue du Prince 
trouvera place un rectangle d'immeubles avec cour in
térieure. 

Cette cour, longue de 52 mètres et large de 6 a fait 
craindre qu'elle ne fût trop étroite, et parlant insuffi
sante pour l'aération et l'éclairage des immeubles. 
L'objection qui peut être soulevée à première vue 
tombe cependant devant un examen un peu attentif. 
Une cour de 820 m2 environ ne peut pas être un puits; 
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la longueur supplée à la largeur un peu insuffisante, 
mais cependant assez grande pour que le soleil pénètre. 

Orientées du N.-E. au S.-O. les deux faces des im
meubles recevront alternativement le soleil, et une ou
verture de 6 mètres, qui sera d'ailleurs portée à 
6 m. 50 au moins en rétrécissant d'autant les cons
tructions, peut équivaloir à une rue de 12 m. orientée 
perpendiculairement à la rue de la Tour-Maîtresse. 
Ainsi la rue des Boucheries recevra moins de soleil 
que la cour en question. 

Nous avons à Genève dans les nouveaux quartiers^ 
en particulier au Boulevard du Théâtre et à la rue 
Général-Dufour, des cours de cette largeur, à peu près,. 
qui sont très suffisantes et qui n'ont jamais donné 
lieu à observations. Cependant aucune n'est longue 
de 52 m. comme celle qui nous occupe. Un avantage 
de la grande cour des immeubles de la rue du Prince 
est sa configuration régulière; il ne s'y trouve aucun 
recoin et partout elle est à ciel ouvert. Rien n'aurait 
empêché les propriétaires de faire autant de cours fer
mées que d'immeubles et de couvrir ces courettes par 
des lanternes. Aucune objection n'aurait pu être faite 
à cela; la cour projetée est donc meilleure. Portée de 
6 m. à 6 m. 50 au minimum elle sera utile et suffi
sante. D'ailleurs il esta remarquer que les immeubles 
de cette cour donnent, les uns sur la rue de la Tour-
Maîtresse, les autres sur la rue du Prince, et qu'ils au
ront tous par conséquent au moins une face bien venti
lée et éclairée. La cour n'éclaire guère que des cuisines, 
les chambres à coucher se trouvant sur les rues. En 
outre le projet crée toute une ligne d'immeubles à 2 et 
3 face.5, sans cours, donnant sur les rues du Prince et 
du Port. 

/ 
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La création de la rue du Prince facilitera la circula
tion de tout le quartier de Rive. Actuellement aucune 
rue ne met en communication directe la rue de Rive 
«t le Grand-Quai, hormis la place Longemalle et la rue 
d'Italie, placées aux deux extrémités. Cependant la 
rue Verdaine et celle de la Fontaine sont fréquentées 
journellement par une quantité de personnes se diri
geant soit sur le Quai, soit sur la rive droite par le 
pont du Mont-Blanc. Une rue permettant de passer du 
centre de la rue de Rive au Grand-Quai et de là au 
pont du Mont-Blanc sera certainement bienvenue pour 
tout un public. 

La rue de la Tour-Maîtresse elle-même est étranglée 
«ntre la rue des Boucheries et la rue du Rhône, et se 
tieurte contre la Métropole. La rue de la Tour-Maî
tresse étant décrétée, il importe de lui donner toule 
l'importance dont elle est susceptible en facilitant la 
circulation d'accès. Ainsi que nous l'avons dit la ruelle 
reliant la rue des Boucheries à la rue du Rhône est 
resserrée et ne peut devenir un passage important. La 
rue des Boucheries, qui aura 12 m. de largeur, assu
rera la continuité de la circulation entre la Tour-Maî-
treste et le Grand-Quai, par la rue du Prince prolon
gée. Cette rue deviendra ainsi d'un seul coup, une 
rue d'alignement régulier d'un bouta l'autre. 

Du côté de Rive la question du niveau déjà men
tionnée est importante. Sans revenir sur l'inconvénient 
des marches qui seraient imposées aux futurs immeu
bles, côté impair, il importe de remarquer que le trot
toir est actuellement plus bas que la chaussée. La cir
culation est des plus défectueuses dans les conditions 
actuelles et les commerces côté impair pourraient à 
èon droit se plaindre. 

X 
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La rue du Prince actuelle n'est qu'une ruelle de 
U m. 50 de large, bordée de hauts immeubles sans ca
nalisation, rue mal établie, mal habitée et nuisible plu
tôt qu'utile. Ne pouvant pas la supprimer, puisque les 
immeubles existants y ont droit, il est nécessaire de 
la transformer. [I n'est pas possible aux autorités mu
nicipales de s'en rapporter au gré des propriétaires 
actuels, lesquels étant trop nombreux et ayant des in
térêts divergents ne pourraient s'entendre entre eux. 
La nouvelle rue sera prolongée en passant sur l'em
placement de la Buanderie, à front du mur mitoyen de 
l'immeuble Duc, rue du Rhône, n° 6, le mitoyen deve
nant ainsi mur de face sur la rue du Prince. La pers
pective de la rue du Prince sera des meilleures, les 
appartements auront à son extrémité la vue du Jardin 
Anglais et au-delà celle du lac dans sa plus grande 
•étendue. 

La Buanderie sera donc supprimée. Sans méconnaî
tre l'utilité d'un tel établissement, l'on conviendra 
'qu'en face de l'un de nos plus grands hôtels d'étran
gers, la Métropole, celte buanderie n'était plus à sa 
place. Les voisins se plaignent souvent des émanations 
et de la fumée qu'elle procure sans cesse et verraient 
avec satisfaction cette utile institution placée en un lieu 
mieux approprié. Une fois remplacée par un immeuble 
locatif à 4 faces, la ligne interrompue des magasins 
sera continue, et les commerces du bout de la rue du 
fthône s'en trouveront mieux. 

D'autre part la vue de cette Buanderie depuis le 
Jardin Anglais et le Grand-Quai est des plus désa
gréables. 

Enfin le projet de la rue du Prince laisse subsister 
la Salle du Port, en raison de sa construction récente 
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et de son alignement correct. Gependaht sur la rue du 
Prince l'immeuble de la Salle du Port se trouvant en 
retrait, il sera nécessaire de le compléter par la créa
tion de magasins, en faisant une nouvelle face; mais 
nous croyons que les propriétaires de la Salle ont 
prévu cette éventualité, qui ne peut que leur être favo
rable. Les initiateurs du projet de rue n'ont d'ailleurs 
pas renoncé à traiter avec les propriétaires en ques
tion dans le but de substituer un immeuble locatif à la 
Salle, de telle sorte que si la rue du Port peut souffrir 
quelque peu de l'amélioration de la rue du Prince, elle 
retrouverait un avantage, dans le fait qu'un immeubie 
ayant des commerces et des habitants serait élevé à la 
place d'un immeuble généralement vide. 

Pour ce qui concerne les appartements qui seront 
créés, nous remarquons que les habitants actuels du 
quartier pourront trouver facilement à se loger dans 
les nouveaux immeubles. En effet, à l'intérieur de la 
rue, les immeubles ne sont composés que d'apparte
ments de 2 et 3 pièces, d'un aménagement simple, tout 
en étant d'une apparence convenable ; ils seront à la 
portée des habitants de conditions modestes. 

Le prix de revient des immeubles actuels est évalué 
à la somme de : 1,910,000 fr. soit pour 382a mètres % 

environ, S00 fr. le mètre2 en moyenne. Dans cette 
surface n'est pas comprise celle de la rue du Prince 
actuelle. Sur les terrains acquis la Société cédera à la 
Ville de Genève 1185 mètres2 pour l'établissement de 
la rue du Prince et de la rue des Boucheries. Cette 
surface évaluée au 1/t de sa valeur équivaut à la somme 
de 180,000 fr., somme qui est demandée par les ini
tiateurs du projet à la Ville de Genève. Cette subven
tion serait à fournir par annuité à partir de 1904. Si 



DO CONSEIL MUNICIPAL 44 S 

la Ville devait payer ces H85 mètres2 de terrain au 
prix moyen de §00 fr., sa participation serait de 
600,000 fr.l\ est à remarquer que le terrain de la 
Buanderie seul coûte 300,000 fr., soit 800 fr. le mètre ®, 
terrain dont la moitié est cédée à la Ville pour le pro
longement de la rue du Prince au-delà de la rue des 
Boucheries. Il résulle donc de ce qui précède, que la 
subvention de 150,000 fr. accordée par la Ville aux 
initiateurs, ne paie que ce tronçon de rue et que le 
surplus est cédé gratuitement à la Ville. Toutefois 
l'établissement de la chaussée et des diverses canalisa
tions reste à sa charge. L'opération est donc favorable 
à la Ville de Genève. 

La eonstructiin des immeubles neufs varie, suivant 
les emplacements, de 530 à 7S0 fr. le mètre2, repré
sentant une somme totale de 1,433,130 fr. C'est dire 
que les initiateurs du projet se proposent de construire 
des immeubles de bonne apparence, sans faire aucun 
luxe. Le plan financier, soumis au Conseil adminis
tratif comprend, en plus des sommes susdites, une 
somme d'intérêts sur les capitaux engagés pendant le 
cours de la construction de i50,000fr., de même que 
156,000 fr. pour indemnités locatives et imprévus, et 
arrive à la somme de 3,650,000 fr. comme coût 
total de l'opération. Le rendement brut des immeubles 
neufs calculé à raison de 160 à "200 fr. de location par 
pièce, ascende à la somme de 154,000 fr., laquelle di
minuée de 15 °/o de charges et entretien, fixe le rende
ment ml à 131,000 fr., soit le 3,58 °/o du capital engagé. 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis-
56"" ANNÉE "29 
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tratif et MM. C. Baud et Isaac, A.-G. Lenoir et Nicole 
et Neef, en vue de l'aménagement de la partie du quar
tier de la Tour-Maîtresse comprise entre la rue de la 
Tour-Maîtresse et la rue du Port, suivant le plan 
annexé à la dite convention : 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
176,000 francs pour la dépense nécessitée par l'exécu
tion du projet, savoir : 

Subvention allouée à MM. C. Baud et 
Isaac, A.-G. Lenoir et Nicole et Nsef. . Fr. 150,000 

Frais relatifs à la mise en état de via
bilité des nouvelles rues Fr. 26,000 

Somme égale. . . Fr. 176,000 

Art. 3. 

Les six annuités de fr. 28,000 à payer à MM. C. Baud 
et Isaac, A.-G. Lenoir et Nicole et Nsef seront portées 
au budget ordinaire de la Ville à partir de 1904. 

Art. 4. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser an 
Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter 
au Grand Conseil un projet de loi décrétant que les 
acquisitions d'immeubles compris dans l'opération 
projetée ont un caractère d'utilité publique. 
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CONVENTION 

Entre le Conseil administratif de la Ville de Genève 
représenté par MM. Ami Wagnon, son président, et 
Victor Lamunière, son vice-président, d'une part; 

Et MM. Baud et Isaac, régisseurs, A.-G. Lenoir, ré
gisseur, et Nicole etNsef, régisseurs, demeurant tous à 
Genève d'autre part; 

Il a été préalablement exposé ce qui suit : 
MM. Baud et Isaac, A.-G. Lenoir et Nicole et Nœf 

<:yant proposé à la Ville de Genève d'entreprendre la 
reconstruction de9 immeubles du quartier de la rue du 
Prince, de procéder à l'élargissement de cette rue en 
la prolongeant jusqu'au Grand Quai par la place de la 
Métropole et de continuer l'élargissement de la rue des 
Boucheries commencé par la Société de la Tour-Maî-
iresse, et ayant demandé à la Ville de concourir à cette 
opération, il a été conclu entre les parties la conven
tion suivante, sous réserve de ratification par les auto
rités compétentes : 

Article premier. — La Ville de Genève approuve 
•dans son ensemble le projet de transformation du quar
tier de la rue du Prince, suivant le plan dressé par 
M. J. Tedeschi, architecte, le 7 mars 1898, qui demeu
rera annexé à la présente convention, et suivant lequel 
la largeur de la rue du Prince, de la rue de Rive à la 
rue du Rhône, sera porté à douze mètres. 

Il ne pourra être apporté aucune modification audit 
plan en ce qui concerne la largeur et la disposition des 
rues, sans le consentement de la Ville. 

Art. 2. —MM. Baud et isaac, A.-G. Lenoir et Ni-
«ole et Nsef seront tenus, pour toutes les constructions 



416 MÉMORIAL DKS SÉANCES 

qu'ils élèveront, de se conformer aux prescriptions de 
la loi du 15 juin 1895. 

Les plans de ces constructions devront être approu
vés par le Conseil administratif. 

Art. 3. — MM. Baud et Isaac, A.-G. Lenoir et Ni
cole et Nœf s'engagent à achever la réfection du quar
tier qui fait l'objet des présentes, dans le délai de cinq 
ans dès la ratification de la présente convention par 
les autorités compétentes et la déclaration d'utilité pu
blique, faute de quoi le cautionnement dont il sera 
parlé ci-après ou le solde restant en mains de la Ville 
demeurera acquis de plein droit à celle-ci. 

MM. Baud et Isaac, A.-G. Lenoir et Nicole et Nsef 
devront avoir mis la Ville en état de procéder aux ex
propriations dans un délai de deux ans dès la ratifica
tion de la présente convention et avoir commencé les 
travaux au plus tard dans le courant de la troisième 
année. 

Art. 4. — Lorsque la construction des immeubles 
sera terminée MM. Baud et Isaac, A.-G. Lenoir et Ni
cole et Nœf, ou leurs ayants-droit, seront tenus de 
Géder gratuitement à la Ville, et celle-ci s'engage à 
accepter, le sol des rues tracées au plan ci-annexé, 
ainsi que le terrain nécessaire aux élargissements de 
rues indiquées audit plan. 

La Ville fera, aussitôt après cette remise, établir à 
ses frais, dans ces rues, la chaussée, des trottoirs d'en
viron deux mètres cinquante centimètres de largeur, 
lès canalisations d'égout nécessaires à ces nouveaux 
immeubles et les conduites pour l'eau et le gaz, et éven
tuellement l'électricité. 

Cet établissement ne comportera que les conduite» 
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principales, les prises el embranchements particuliers 
incomberont aux propriétaires. 

Art. 5. — La Ville de Genève fera les démarches 
nécessaires auprès des autorités cantonales pour faire 
reconnaître que les acquisitions des immeubles desti
nés à l'opération projetée ont un but d'utilité publique, 
«t poursuivra pour le compte et aux risques de MM. 
Baud et Isaac, A.-6. Lenoir el Nicole et Nm( ou de 
leurs ayants-droit, et sur leurs indications, l'expro
priation des immeubles ou des droits au sujet desquels 
il ne serait pas intervenu d'entente amiable. 

MM. Baud et Isaac, A.-G. Lenoir et Nicole et Nsef 
seront tenus de fournir à cet effet à la Ville tous les 
renseignements et pièces nécessaires; ils lui rembour
seront toutes indemnités qu'elle aurait à payer et la 
relèveront de toutes les obligations qui résulteront 
pour elle des expropriations; ils seront tenus égale
ment de l'indemniser pour tous ses frais. 

Art. 6. — La Ville de Genève consent à exonérer 
les constructions de toute taxe ou redevance à raison 
de dépôt de matériaux en cours de démolition et de 
reconstruction, de toute taxe pour travaux sur la voie 
publique pendant la durée de l'opération, ainsi que 
des droits sur les saillies et balcons, qui résulteront 
des plans de construction soumis à l'approbation du 
Conseil administratif. 

Art. 7.— Gomme contre-partie de la cession à litre 
gratuit du sol des rues el élargissements de rues, la 
Ville de Genève s'eugage à fournir à MM. Baud et 
Isaac, et A.-G. Lenoir et Nicole et Nsefou à leurs ayants-
droit, une subvention de cent cinquante mille francs 
payable par annuités de 25,000 fr. à partir de l'an
née 1904. 
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Art. 8. — Aussitôt après l'obtention de la déclara
tion d'utilité publique, MM. Baud et Isaac, A.-6. Le-
noir et Nicole et Nsef seront tenus de fournira la Ville 
un cautionnement en espèces ou en valeurs acceptée» 
par le Conseil administratif, de cent mille francs, qur 
servira de garantie aux obligations qui leur incombent 
en vertu de la présente convention. 

Faute par eux de fournir ce cautionnement dans le 
délai d'un mois dès la sommation qui leur sera faite, 
la présente convention sera résiliée de plein droit. 

Le cautionnement pourra être réduit au fur et à me
sure de l'avancement des travaux et dans la propor
tion de ceux-ci, moyennant le consentement du Conseil 
administratif. 

Le solde ne sera restitué qu'après l'achèvement 
complet des travaux. 

Dans le cas où le cautionnement serait fourni en 
argent, la Ville en servira l'intérêt au taux de trois 
pour cent. 

Fait en double original à Genève, le 25 octobre 1898. 
Ami WAGNON. C. BAUD et ISAAC. 

V. LAMUNIÈRI. A.-G. LEKOIR. 
NICOLE et N ^ F . 

M. Wagnon, conseiller administratif. Le rapport 
omet de dire pourquoi les annuités ne commencent 
qu'à partir de 1904. Jusqu'à cette date nous sommes 
eugagés à participer à la restauration de St-Pierre. Dès 
lors cette annuité disparaîtra ei nous pourrons payer 
l'annuité relative à ce nouveau quartier sans grever le 
budget. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de renvoyer le projet à une com-
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mission. Un tour de préconsultation est ouvert pour 
les recommandations à lui adresser. 

M. OUramare. Je ne veux pas discuter la question de 
principe, de faire une percée dans ce quartier malsain. 
Elle s'impose au point de vue de l'hygiène. Je ne veux 
pas non plus m'élever contre l'idée de donner une 
subvention à la Société qui se chargera de ce travail. 
Mais il y a un point sur lequel je veux attirer l'at
tention de la commission. Le Conseil administratif a 
si bien compris que c'était le point faible du projet 
présenté qu'il a plaidé d'avance les circonstances atté
nuantes. Il s'agit de cette cour de M mètres sur 6. 
PareiltB proposition devrait être impossible. On va 
nous faire des maisons de 20 mètres entourant une 
cour de 6 mètres de large qui sera un véritable puits. 
On nous dit que les deux faces seront successivement 
exposées au soleil. J'admets que le soleil soit assez 
complaisant pour cela, n'empêche que l'air ne pourra 
pas circuler dans ces bas-fonds. Je suis d'accord pour 
qne la Ville participe à la dépense, pour qu'elle facilite 
l'opération, mais la commission doit examiner la possi
bilité de modifier le projet dans le sens que j'ai indi
qué. 

Il me semble qu'il avait été question jde créer un 
square au milieu de ces constructions. On nous dit, 
pour excuser cette proposition, que des cours pareilles 
existent dans d'autres quartiers modernes. Ce n'est pas 
une raison parce qu'une chose existe mal faite pour 
qu'il soit nécessaire d'eu faire autant. Je recommande 
d'examiner ce point et de voir s'il ne conviendrait pas 
de remplacer la solution proposée en créant un square. 
Au besoin elle pourrait examiner un plan de recons
truction différent. La rue du Port subsisterait avec ses 
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12 mètres de largeur et au lieu de créer une voie pa
rallèle qui ferait, au point de vue de la circulation, 
double emploi avec la rue du Port, on se contenterait 
de celte dernière ce qui donnerait l'espace suffisant 
pour un grand square central. Cette solution aurait 
des avantages au point de vue hygiénique et je prie la 
commission de l'examiner. 

M. Bourdillon. Il me semble que le rapport n'a pas 
abordé la question de la réfection de l'immeuble Duc qui 
se trouverait à front de la rue à créer. Il y a là un 
mur mitoyen qui deviendrait une façade. La commission 
fera bien de préciser la situation ultérieure de cet im
meuble. 

M. Bruderlein. Bien que le Conseil administratif se 
soit rangé à cette solution, je regrette, pouF ma part, 
la disparition de la Buanderie. A plusieurs reprises 
déjà on a essayé de lancer des installations de bains 
populaires. On a échoué. Actuellement une nouvelle 
affaire est à l'étude mais nous ne savons encore si elle 
aboutira. Actuellement on parle beaucoup d'hygiène et 
on nous propose de faire disparaître un établissement 
qui rend de grands services dans ce domaine. Le Con
seil administratif pourrait s'entendre avec les promo
teurs du projet pour que la société se mette d'accord 
avec celle du lavoir public pour obtenir un établisse
ment analogue dans les immeubles à construire. En 
fait d'utilité publique, il y en a une plus grande à avoir 
un établissement dans ce genre-là qu'à avoir une maison 
à quatre étages. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence. 
Il approuve le choix de MM. Wagnon, Bruderlein, Che-
nevière, Cramer et Deshusses. 
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Dixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec la Compagnie des chemins 
de fer P.-L.-M. au sujet de l'élargisse
ment du passage sous voies de Mont-
brillant. 

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

Dans sa séance du 16 novembre 1897, le Conseil 
municipal a donné son approbation au projet d'élar
gissement du passage sous-voie de Montbrillant et voté 
le crédit nécessaire pour la part incombant à la Ville 
dans cette dépense. 

Dès lors le Conseil administratif a été amené à cons
tater que le projet de remaniement de la gare élaboré 
par la Compagnie P.-L.-M. entraînait pour la Ville des 
concessions d'une certaine importance et notamment 
une nouvelle emprise de terrain sur la place de Mont
brillant, en un point où l'activité de la circulation ne 
se concilie pas précisément avec une diminution du 
domaine public. 

Le projet de la Compagnie P.-L:-M. a reçu le 31 
-décembre 1894 l'approbation du Département fédéral 
•des Postes et Gbemins de fer, sur un préavis favorable 
•du Gouvernement cantonal en date du 21 môme mois. 

Le Département fédéral avait, il est vrai, probable
ment sur l'observation du Conseil d'Etat, formulé une 
réserve expresse concernant l'anticipation projetée du 
mur de soutènement de la gare contigu à la place dont 
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les inconvénients l'avaient frappé, mais au reçu d'une-
nouvelle lettre du Comité genevois insistant pour l'ob
tention de cette autorisation, le Conseil fédéral a levé-
son opposition et confirmé son approbation. 

Toutes ces négociations se sont poursuivies, nous le 
répétons, à l'insu du Conseil administratif ; elles se rap
portaient néanmoins à des questions d'ordre municipal, 
et devaient se traduire par un abandon notable du sol 
public et une gêne apportée à la circulation. 

Dès que l'Administration municipale a eu connais
sance de ce projet, elle a entamé de nouvelles négocia
tions avec la Compagnie P.-L.-M. qui a bien voulu, sans. 
se prévaloir de l'approbation de ses plans par l'Auto
rité compétente, les remanier dans un sens moins pré
judiciable à la Ville. 

Nous avons obtenu que la courbe du mur de soutè
nement fût remplacée par un alignement parallèle au» 
mur actuel et d'une saillie moindre que celle qui était 
demandée ; par contre nous avons admis que l'augmen
tation désirée de la plateforme fût obtenue au moyen 
d'un encorbellement en saillie au-dessous du trottoir. 

Le projet de convention que nous soumettons à votre 
approbation prévoit que le terrain réuni au domaine 
public par le fait de l'élargissement du pont de Mont-
brillant sera compensé sans soulle ni retour avec l'em
prise projetée sur la place de Montbrillant. 

Cette même convention stipule que la Ville autorise 
la Compagnie à établir un trottoir en encorbellement-
le long de la rue de Malatrex et l'exonère dans le pré
sent et l'avenir de tous droits de saillie ou autres con
cernant les anticipations sur le domaine public. 

En présence de l'état d'avancement des travaux et 
de l'autorisation donnée le par Département fédérât 
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des Chemins de fer noua pensons quïl y a lieu pour le 
Conseil municipal de donner son approbation à la con
vention qui lui est soumise, mais il nous sera permis 
une fois de plus de constater combien il est regrettable 
que des questions qui touchent directement aux inté
rêts municipaux et se traduisent par un abandon du 
domaine public soient trailées en dehors de la Ville et 
à son insu en sorte que le Conseil municipal n'ait plua 
qu'à s'incliner devant le fait accompli. 

Nous vous communiquons ci-après le texte de la 
convention qui relate les prestations réciproques de la 
Ville et de la Compagnie P.-L.-M. et nous vous propo
sons de la ratifier. 

PROJET D'ARRÊTÉ. 

Le Conseil municipal, 
Vu le projet de convention à conclure avec la com

pagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Mé
diterranée relativement à l'élargissement du passage 
sous voies de Montbrillant ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
ARRÊTE : 

Article premier. 
Le susdit projet de convention est approuvé. 

Art. 2. 
Ls Conseil administratif est autorisé à passer acte 

authentique des cessions réciproques de terrains sti
pulées dans ce projet de convention. 

PROJET DE CONVENTION 

Entre la Compagnie des Chemins de fer de Paris à 
Lyon et à la Méditerranée, dont le siège est à Paris,. 
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S8, rue Saint-Lazare, représentée par M. Noblemaire, 
son directeur, agissant pour elle, d'une-parl; 

Et M. le Président du Conseil administratif de la 
Ville de Genève, agissant sous réserve d'approbation 
du Conseil municipal, d'autre part; 

Il a été préliminairement dit et exposé ce qui 
suit : 

Le projet d'agrandissement de la gare de Genève* 
Cornavin, transmis à M. le Président du Comité gene
vois des chemins de fer P.-L-M. le 23 novembre 
1895 et approuvé par le Département fédéral des Pos^ 
tes et Chemins de fer, suivant avis du Comité genevois 
en date du 13 décembre 1895, comportait entre autres 
travaux : 

L'allongement du pont du chemin de fer sur la rue 
du Mont-Blanc ; 

La construction d'un mur de soutènement courbe 
faisant suite à la culée côté Lausanne dudit pont, à 
gauche du chemin de fer, au tournant de la place de 
Montbrillant; 

L'établissement à droite du chemin de fer, d'un abri 
métallique, avec toiture, faisant saillie sur la rue du 
Mandement ; 

Et l'établissement, en saillie sur la rue de Malatrex, 
d'un trottoir en encorbellement relié au mur de soutè
nement et au pont de la rue du Mont-Blanc, à gauche 
du chemin de fer. 

Sur la demande de la Ville de Genève, qui désirait 
obtenir, pour le passage sous rails, une largeur égale 
à celle de la rue du Mont-Blanc, la compagnie dressa 
un nouveau projet comportant, outre l'allongement 
déjà approuvé, l'élargissement dudit pont. Ce nouveau 
projet, soumis le 23 mars 1897 au Département fédé-
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rai des Postes et Chemins de fer, fut approuvé par lui 
le 12 mai suivant au point de vue technique. 

Quant aux conditions financières d'exécution propo
sées par la Compagnie à la date du 25 mars 1897, elles 
ont été acceptées par l'autorité municipale de la Ville 
de Genève, le 15 novembre suivant. 

Enfin, sur les objections faites à la Compagnie par la 
Ville de Genève relativement aux inconvénients qui 
résulteraient pour la circulation routière, de la cons
truction du mur courbe prévu dans le projet approuvé, 
la Compagnie accepte de substituer à ce mur courbe 
un mur droit qui ferait une saillie beaucoup moindre 
sur le trottoir aetuel, et qui, établi parallèlement à 
celui existant, serait, comme ce dernier, surmonté d'un, 
encorbellement soutenu par des consoles. 

L'élargissement du pont de la rue du Mont-Blanc 
obligera la Compagnie à emprunter, sur le trottoir de 
la rue de Malatrex, une surface déterrait) de soixante-
dix décimètres carrés pour l'établissement du pilastre 
d'angle à gauche de la culée côté Lyon. 

La modification du mur de soutènement de la place 
deMontbriliant aura pour effet d'incorporer à l'emprise 
du chemin de fer une surface de terrain de la voie 
publique de quarante-cinq mètres carrés, cinquante dé
cimètres carrés. 

Par contre, l'élargissement du susdit pont metîra à 
la disposition de la Ville de Genève, pour le sol et le 
tréfonds, des terrains appartenant au chemin de fer> 
d'une surface de cent trente-'huit mètres carrés, qna-
tre-vrng-cinq décimètres carrés, lesdits terrains res
tant toutefois grevés de la servitude résultant des ins
tallations du chemin de fer au-dessus du sol. 

Enfin, l'établissement d'un abri métallique à droite» 
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l'élargissement du pont du chemin de fer avec allonge
ment sur la gauche et les encorbellements du côté de la 
rue de Malatrex et sur la place Montbrillant, auront 
pour effet de recouvrir les voies publiques à une cer
taine hauteur, sur une surface totale de cent quarante-
cinq mètres carrés, en dehors des surfaces déjà occu
pées par les emprises de chemin de fer et par le trottoir 
en encorbellement existant au-dessus de la rue du 
Mandement. 

Afin de régulariser la situation, il a été convenu et 
arrêté ce qui suit: 

Article premier. — La Ville de Genève cède en 
toute propriété, avec les garanties de droit, à la Com
pagnie P.-L.-M. qui accepte, deux parcelles de terrain 
dépendant des voies publiques : la première à occuper 
sur le trottoir de la rue de Malatrex par le pilastre 
d'angle à gauche de la culée du pont, côté Lyon, la se
conde provenant de-la place de Montbrillant et à réunir 
au chemin de fer, par suite de la modification du mur 
de soutènement bordant cette place, telles que les-
dites parcelles, d'une surface, ensemble, de quarante-
six mètres carrés, vingt décimètres carrés, sont indi
quées par une teinte jaune au plan annexé aux pré
sentes. 

Art. 2. — En échange, la Compagnie P.-L.-M. cède 
à la Ville de Genève qui accepte, avec les mêmes ga
ranties, les surfaces de terrain actuellement occupées 
par les culées du pont existant et à réunir à la rue du 
Mont-Blanc, telles que lesdites surfaces, d'une conte
nance, ensemble, de cent trente-huit mètres carrés, 
quatre-vingt-cinq décimètres carrés, sont indiqués par 
«ne teinte verte au susdit plan. 

Toutefois, il est expressément entendu que la Ville 
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•de Genève souffrira, sans recours contre la Compagnie 
P.-L.-M., les servitudes résultant des installations du 
chemin de fer établies par cette dernière au-dessus de 
la voie publique, sur les dites surfaces de terrains, 
«insi que sur les emplacements occupés aujourd'hui 
par les piles du pont actuel. 

Art. 3. — L'échange des terrains faisant l'objet des 
deux articles précédents est consenti sans soulte ni re
tour. 

Art. 4. — La Ville de Genève autorise la Compagnie 
P.-L.-M. à établir au-dessus des voies publiques les 
-saillies prévues pour l'allongement du pont à gauche 
et l'établissement des encorbellements de la rue de 
Malatrex et sur la place de Montbrillanl, ainsi que 
pour l'installation de l'abri au-dessus du trottoir exis
tant du côté de la rue du Mandement. 

La Ville exonère la Compagnie, dans le présent et 
l'avenir, de tous droits de voirie ou autres droits et 
impôts généralement, quelconques actuellement exis
tants, ou qui pourraient être établis dans la suite, ap
plicables aux constructions en saillies décrites ci-des
sus, devant recouvrir la voie publique sur une sur
face de cent quarante-cinq mètres carrés (teintée en 

au même plan). 

Art. 5. — Tous les frais auxquels donnera lieu l'exé
cution du présent acte seront supportés par moitié 
entre les parties. 

Fait double à 

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

l'article premier du projet. 

# 
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M. Fazy. J'attire l'attention de la commission sur le 
dernier paragraphe de l'art. 2. 

« Toutefois, il est expressément entendu que la Ville 
de Genève souffrira, sans recours contre la Compagnie 
P.-L.-M., les servitudes résultant des installations du 
chemin de fer établies par cette dernière au-dessus de 
la voie publique, sur lesdites surfaces de terrains, 
ainsi que sur les emplacements occupés aujourd'hui 
par les piles du pont actuel. » 

La Compagnie P.-L.-M. a l'habitude de faire station
ner ses machines au-dessus du passage de Montbril-
lant. Ses locomotives laissent couler de l'eau qui suinte 
à travers le pont et se répand sur les personnes qui 
passent au-dessous. |II y aurait lieu de faire entrer 
dans la convention une clause disant que la Compagnie 
s'engage à ne pas laisser séjourner ses machines au-
dessus du passage. Il y a là d'ailleurs un danger per
manent pour la circulation, les chevaux peuvent s'en 
effrayer. Avec la rédaction actuelle, la Compagnie 
peut faire ce qu'elle, veut. La commission voudra bien 
examiner celte question. 

M. le Président. Est-il fait une proposition de renvoi 
à une commission? 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. 
Le Conseil administratif peut demander l'adjonction 
de la clause dont parle M. Fazy. [Une voix. Nous 
sommes en second débat. Le texte adopté sera défi
nitif.) 

M. Gosse. Il faudrait pouvoir ajouter un article dont 
nous laisserions te rédaction au Conseil administratif. 
Si nous votons la convention telle quelle nous ne 
pourrons plus rien y ajouter. Je demanderai au Conseil 
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administratif comment il entend résoudre cette ques
tion, 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. Le 
Conseil pourrait faire ses réserves et les ajouter à 
l'article 1er du projet. 

1 . Prieam. C'est une question de police. 
M. Wagnon, président du Conseil administratif. Il 

existe un règlement de police qui interdit de déverser 
des eaux sur la voie publique. La Ville peut toujours 
en réclamer l'observation. 

M. Décrite. Dans une autre partie de la convention, 
il est dit que la Compagnie P.-L.-M. ne serait pas sou
mise aux lois relatives à la police des constructions. 

M. Bourdillon. La Compagnie ne pourra pas admet
tre qu'on lui interdise le stationnement des machines 
à cet endroit. Si les locomotives sont à cet endroit, 
c'est qu'elles viennent y prendre la tête des trains. 
Tant que le départ des trains aura lieu de cet endroit, 
les locomotives y stationneront. Il faudrait se borner à 
exiger de la Compagnie qu'elle ait une construction 
étanche de façon à ce que les eaux ne se répandent 
pas sur les passants. 

M. Deirhu. Je demande la suppression de cet ar
ticle. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. 
Gela ferait tomber toute la convention. Il ne faut pas 
demander le non stationnement des machines, mais 
seulement qu'elles ne laissent pas couler l'eau sur la 
voie publique. II faut que le pont soit étanche. 

M. Gosse. J'ai fait ma proposition de laisser la ré-
dacliondu nouvel article au Conseil administratif puis
que le Conseil semblait d'accord. Nous pourrions ren-

56n,e
 ANNÉE 30 
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voyer à la prochaine séance cette partie de la conven
tion. Le Conseil administratif aurait le temps de l'étu
dier, de nous faire une proposition, sans qu'il soit be
soin de continuer cette discussion. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je tiens à 
ajouter un fait relatif à cette discussion. II est prévu 
dans la construction du nouveau pont des « parapluies » 
destinés à emmener les eaux en dehors du passage. 

M. Detrieu. La Ville devra accepter les dégâts qui 
pourront se produire. 

M. le Président. Est-il fait une proposition d'ajour
nement du 2e débat ? 

M. Gosse. Ma proposition était faite pour permettre 
de trouver un arrangement. M. Wagnon nous dit que 
les règlements de police suffisent. Qu'on n'en parle plus. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. Je 
répète qu'il y a un règlement de police cantonal qui 
interdit l'écoulement des eaux sur la voie publique. 

M. Oltramare. Jamais on ne l'a fait observer. On 
nous dit que le nouveau pont sera étanche. (M. Turret
tini, conseiller administratif. Je ne garantis rien !) Je 
passe tous les jours sous ce pont. A tout instant les 
locomotives purgent l'eau de leurs cylindres et il y a 
constamment de l'humidité sous le pont. Deux ou trois 
heures après que la pluie a cessé, on est encore obligé 
d'ouvrir son parapluie en y passant. II faudrait rendre 
la Compagnie attentive à ce fait de façon à éviter que 
les passants soient aspergés par les locomotives. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Nous som
mes tous d'accord. Ces eaux sont fort désagréables. 
Quand le Conseil municipal aura accepté cette conven
tion, le Conseil administratif sera bien placé pour obli-
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:ger la Compagnie à faire en sorte que l'état de choses 
«ctuel cesse avec le nouveau pont. 

M. Gosse. Notre discussion ne suffit pas. Il faut 
-quelque chose dans la convention. 

M. Bruderlein. Je propose d'ajouter à la fin de l'ar
ticle 2 cette phrase « sous réserve des dispositions des 
règlements de police sur les routes ». Cela suffirait. 

M. Delrim. La Compagnie sait bien qu'il y aura des 
•dégâts, puisqu'elle en a parlé. « La Ville souffrira les 
servitudes », nous dit cet article. Mieux vaut supprimer 
-cet article. 

M. le Président. L'adjonction proposée par M. Bru-
•derlein étant appuyée entre en discussion. 

Elle est adoptée 
M. le Président. L'amendement suppressif du § 2 de 

l'art. 2 est-il appuyé par cinq membres ? 
M. Turrettini, conseiller administratif. Dans le cas 

-où on supprimerait ce paragraphe il y aurait une con
tradiction. 

La proposition de M. Delrieu n'étant pas appuyée 
n'entre pas en discussion. 

La convention est adoptée avec l'amendement de M. 
Bruderlein. 

Le 8rae débat n'étant pas réclamé l'arrêt est voté 
dans son ensemble et déclaré définitif. 

Onzième objet à l'ordre du jour. 
Proposit ion du Conseil Administratif 

pour l'achat de terrains s itués dans la 
commune de Vernier. 
Sur la demande de M. Turrettini, délégué aux tra

vaux, cet objet est ajourné. 
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Douzième objet à Tordre au jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'achat d'une parcelle de terrain 
située dans la commune de Dardagnyv 

M. Turrettini, conseiller administratif. La question 
qui est soumise au Conseil municipal se relie à l'éta
blissement de l'usine n° 3 pour laquelle nous sommes 
encore sans réponse à l'heure aetuelle. Pendant c& 
temps le Conseil administratif utilisant les crédit» 
votés dans ce but, a autorisé les études et les a pous
sées assez loin pour pouvoir se rendre compte des 
conditions dans lesquelles la nouvelle usine pourra 
être établie. Des sondages ont été faits, desquels il ré
sulte que l'usine ne pourrait être placée au-dessus de 
l'embouchure de la London : nulle part nous n'avons 
trouvé le roc et il faut un terrain solide pour la fon
dation des bâtiments. Il a été nécessaire pour trouver 
un terrain solide de descendre au-dessous de l'embou-
bouchure de la London comme cela vous est indiqué 
sur le plan déposé sur le bureau. Il faudrait détourner 
la London et faire à La Plaine le barrage et le bâtiment 
des turbines. Dès le moment où nous avons acquis 
cette conviction, nous avons cherché à acquérir les ter
rains sur lesquels serait construite l'usine. Ils appar-1 

tiennent à MM. Gardy frères. Nous sommes immédiate
ment entrés en négociations avec ces Messieurs qui 
étaient en instance pour une augmentation de leur 
usine et la construction de logements ouvriers. Après 
de longs pourparlers nous avons fini par non? enten
dre avec eux et nous vous proposons l'acquisition de 
leurs terrains. 
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En ce qui concerne nos négociations avec l'Etat nous 
espérions, après huit mois, oblenir une réponse, mais 
nous ne l'avons pa* encore. Pour vous mettre au cou
rant de ces négociations, voici la correspondance 
échangée : 

Genève, le 31 août 1898. 
Le Conseil Administratif au Conseil d'Etat. 

Monsieur le Président, 
Pour faire suite à la conversation qu'il a eue avec vous, Mon

sieur le président,M. Wagnon, président du Conseil administra
tif, a chargé notre secrétariat de transmettre au Conseil d'Etat 
tin extrait des registres du Conseil administratif, séance du 
19 août courant, au sujet de la 3e période des forces motrices 
•du Bhône, dont voici la teneur : 

« Le Conseil Administratif a transmis au Conseil d'Etat, le 
« 6 novembre 1897, la délibération du Conseil Municipal du 
« 2 même mois formulant la demande de concession de la force 
« motrice du Rhône en aval du pont de Peney. Par lettre du 
« H février 1898, le Département des Travaux publics a invité 
« le Conseil Administratif à lui fournir les documents nécessaires 
-a pour arrêter son préavis, et le Conseil Administratif les lui a 
« fait tenir le 17 février. Le Conseil Administratif n'ayant reçu 
« depuis lors aucun avis de la suite donnée à cette affaire, écri-
« vit au Conseil d'Etat le 30 juin dernier pour lui exposer que 
« si la question n'était pas réglée avant l'automne, la prochaine 
« saison des basses eaux serait perdue, ce qui produirait un re-
-« tard d'une année. Enfin le 12 juillet le Conseil d'Etat a de-
•« mandé communication de documents complémentaires que le 
•« Conseil lui a fournis le 19 juillet et l'affaire en est là. 

« Afin de pouvoir mettre la main à l'œuvre dès que la déci-
« cision serait prise, la Direction des Services industriels a passé 
«c des compromis avec divers propriétaires dont les terrains sont 
« situés sur l'emplacement de la nouvelle entreprise. Ces com-
« promis vont arriver à terme ; le principal conclu avec MM. 
« Gardy frères, échoit fin août, et ces messieurs ont prévenu 
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« la Direction des Services industriels que ne pouvant attendre 
« plus longtemps une solution, ils allaient reprendre leur liberté. 
« d'action et faire à leur usine de la Plaine des travaux d'agran-
« dissement pour une valeur d'environ 200,000 francs. 

« Ce serait là une circonstance extrêmement fâcheuse pour 
« l'entreprise projetée. |1 faudrait pouvoir obtenir de MM. Gardy 
« frères un délai jusqu'à la fin septembre et renouveler le* 
« autres compromis, mais il est indispensable pour cela d'obtenir 
« de l'Etat l'assurance que la concession sera accordée à la Ville. 

« M. Turrettini va chercher à s'entendre avec MM. Gardy 
« frères pour faire proroger d'un mois le contrat éventuel passé 
« avec eux et d'autre part le Conseil d'Etat sera prié de presser 
« la solution de cette affaire. Dans ce but, M. Turrettini, qui va 
« partir pour un service militaire de trois semaines, s'arrangera» 
« pour avoir un congé le plus tôt possible, afin qu'une conférence-
« puisse avoir lieu avec le Cons. d'Etat au sujetde cette question. » 

En certifiant la conformité de cet extrait, nous vous prions, 
d'agréer, etc. 

Pour le secrétaire du Conseil Administratif 
en congé, 

(signé) L. WEYERMANN. 

P. S. M. le Président du Conseil Administratif nous a égale
ment chargé de faire remarquer à Monsieur le Président du Con
seil d'Etat que, quelque soit la décision prise par l'Etat au 
sujet de l'octroi de la concession demandée par la Ville de 
Genève, le seul emplacement sur lequel puisse être créée la 
3e période de la force motrice du Rhône, est celui pour lequel 
des compromis de vente ont été passés par la Ville. 

Voici la réponse du Conseil d'Etat à cette lettre : 
Genève, le 6 septembre 1898. 

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

Messieurs, 
Par votre office en date du 31 août, votre secrétariat nous; 

informe qu'il a été chargé de nous transmettre un extrait de» 
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registres du Conseil administratif, séance du 19 août dernier., 
au sujet de la 3me période des forces motrices du Rhône. 

Cet extrait relate la correspondance échangée entre le Conseil 
d'Etat et le Conseil administratif au sujet de cette affaire et 
mentionne que, depuis les renseignements fournis le 15 juillet 
par le Conseil administratif, la question est restée en suspens. 
Il nous informe en outre que des compromis passés par la 
Direction des Services industriels avec divers propriétaires dont 
les terrains sont situés sur l'emplacement de la nouvelle entre
prise, vont arriver à terme et que le principal, conclu avec 
MM. GARDY frères, échoit fin août. 

Il nous fait savoir enfin que, quelle que soit la décision prise 
par l'Etat au sujet de l'octroi de la concession demandée par la 
Ville de Genève, le seul emplacement sur lequel puisse être 
créée la 3me période des forces motrices du Rhône, est celui 
pour lequel des compromis de vente ont été passés par la Ville. 

En réponse à ce qui précède, nous croyons devoir vous faire 
observer que votre office du 31 août fait mention pour la pre
mière fois de compromis passés par la Ville avec les proprié
taires et nous informe que le plus important expire précisément 
fin août. Ces compromis paraissent indiquer que l'emplacement 
était arrêté depuis longtemps et cependant ce n'est que le 31 
août que nous apprenons qne cet emplacement, qui nous a été 
tracé le 19 juillet, d'une façon très sommaire, sur une carte du 
canton au 1 : 25,000, est le seul sur lequel l'usine n° 3 puisse 
être construite. 

Quoi qu'il en soit et malgré les renseignements très incom
plets qu'il possède, le Conseil a poursuivi l'étude de cette ques
tion. Il vous donnera son préavis, dès qu'il aura pu l'arrêter. 

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

_ Au nom du Conseil d'Etat : 

Le Président (signé) A. GAVAHD. 

Le Chamelier (signé) LECLERC. 
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Le Conseil Administratif répondit ee qui suit : 

Genève, le 13 septembre 1898. 

Le Conseil Administratif au Conseil d'Etat. 
Monsieur le Président et Messieurs, 

Le Conseil Administratif a pris connaissance de votre lettre 
du 6 septembre et. concernant la troisième période de l'utilisa
tion des forces motrices du Rhône. En réponse aux observations 
qu'elle contient, permettez-nous de vous présenter les explica
tions suivantes : 

Vous remarquez que les compromis passés avec divers pro
priétaires pour l'achat éventuel de parcelles de terrain en vue 
de la construction de la troisième usine paraissent indiquer que 
l'emplacement était arrêté depuis longtemps, et cependant ce 
n'est que le 31 août que vous apprenez que cet emplacement, 
qui vous a été indiqué le 19 juillet, est le seul sur lequel l'usine 
n° 3 puisse être construite, 

Il y a là un malentendu. 
Un seul des compromis concerne le terrain sur lequel devrait 

s'élever la future usine, c'est celui qui a été conclu avec MM. 
Gardy frères. 

Or, ce compromis est tout récent et postérieur à la fixation 
de l'emplacement de l'usine projetée : ce n'est que lorsque la 
situation future de celle-ci a pu être déterminée, à la suite des 
études faites par nos services industriels que nous avons traité 
avec MM. Gardy frères. 

Le contrat est, du reste, purement conditionnel; c'est une 
simple promesse de vente, subordonnée à la décision qui sera 
prise au sujet de la demande de concession présentée par la Ville. 

Les autres compromis, il est vrai, sont de date plus ancienne, 
mais ils ont pour objet l'acquisition de terrains qui seront noyés 
par suite du relèvement du niveau du Rhône et dont l'achat 
s'imposait quelque dût être l'emplacement choisi pour la future 
usine. Ils n'étaient d'ailleurs destinés à être convertis en con
trats fermes que si la Ville obtenait la concession demandée. 



DU CONSEIL MUNICIPAL * 4 8 7 

Quelque doive être le mode d'exécution adopté pour le troi
sième période de l'utilisation des forces motrices du Rhône, il 
y a grand intérêt à s'assurer la possession des terrains néces
saires à cette entreprise avant qu'elle ait déterminé une majora
tion de leur valeur. Lorsque l'emplacement de la future usine 
a été arrêté, en principe, nous avons pensé que la solution de 
la question ne pouvait plus beaucoup tarder; c'est pour cela 
que nous avons traité éventuellement avec MM. Gardy frères. 
C'est uniquement par déférence pour le Conseil d'Etat et pour 
ne point paraître préjuger sa décision que nous n'avons pas 
voulu passer un marché ferme, car il résulte de nos études, 
comme nous vous l'avons fait savoir, que le seul emplacement 
sur lequel puisse être créée la troisième usine est celui que nous 
vous avons désigné. L'achat de ce terrain paraît donc dès main
tenant indiqué, en tout état de cause. 

Agréez, etc. 
Au nom du Conseil Administratif : 

Le Président, 
(signé) Ami WAGNON. 

Quelques jours après, le Conseil administratif ajoutait 
les détails suivants à sa lettre du 6 septembre : 

Genève, le 19 septembre 1898. 
Le Conseil administratif 

au 
Conseil d'Etat. 

Monsieur le Président, 
Pour faire suite à notre lettre du 15 septembre cl, relative a 

la troisième période de l'utilisation des forces motrices du Rhône, 
nous pensons que l'entente au sujet de la solution de cette ques
tion pourrait être facilitée par un échange de vues entre des 
délégués du Conseil d'Etat et du Conseil administratif. Aussi 
prenons-nous la liberté de prier le Conseil d'Etat de vouloir bien 
accorder aux représentants de la Ville une entrevue, dans la
quelle serait traitée cette affaire. 

56me
 ANNÉE 30* 
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Nous aurions, en outre, à entretenir vos délégués d'une autre 
question, celle de l'école enfantine qui devra être installée am 
rez-de-chaussée de l'école ménagère, rue Lissignol et pour la
quelle n'est prévu aucun préau. Il y aura des dispositions à 
prendre à ce sujet. 

Espérant que vous voudrez bien accéder à sa demande, le 
Conseil administratif a désigné, pour le représenter à cette con
férence M. Lamuniere son Vice-président, et MM. les Conseillers 
Turrettini et Piguet-Fages. 

Agréez, . . . . etc. 
Au nom du Conseil administratif 

Le président : 
(signé) Ami WAGNON. 

Dans une lettre du W septembre le Conseil Admi
nistratif confirmait sa demande d'entrevue. 

Genève, le 26 septembre 1898. 

Le Conseil Administratif au Conseil d'Etat. 
Monsieur le Président, 

Nous avons eu l'honneur d'écrire au Conseil d'Etat le 19 sep
tembre et., pour le prier de vouloir bien accorder aux délégués 
du Conseil Administratif une entrevue pour examiner la demande 
de concession présentée par la Ville au sujet de la troisième 
étape de l'utilisation des forces motrices du Rhône. Nous pre
nons la liberté de vous réitérer cette demande. Il nous est in
dispensable, en effet, d'être fixés sur la suite que recevra le 
projet, car nous avons des compromis, pour l'achat de terrains, 
qui arrivent à échéance le 30 septembre et. Nous prions nos 
vendeurs de vouloir bien consentir à une prorogation d'un mois, 
mais nous ne croyons pas qu'il nous soit possible d'obtenir da
vantage. Nous devons donc donner une réponse définitive le 
31 octobre au plus tard. 

Agréez, etc. 
Au nom du Conseil Administratif : 

Le Président, 
(signé) Ami WAONON. 
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Voici la réponse faite par le Conseil d'Etat 

Genève, le 30 septembre 1898. 

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

Conseil administratif de la Ville de Genève. 
GENÈVE. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Pour répondre au désir exprimé dans vos lettres des iS et 

19 septembre, MM. les Conseillers Gavard et Richard ont eu 
mardi dernier avec les trois représentants du Conseil admini
stratif, une entrevue où ils ont fait à ces derniers les déclara
tions suivantes que le Conseil d'Etat approuve et peut vous 
réitérer officiellement. 

La demande de concession de la force motrice du Rhône en 
aval du Pont de Peney (3e période) transmise par la Ville de 
Genève au Conseil d'Etat, a donné lieu à une étude approfondie 
de la part du Département des Travaux publics malgré l'absence 
de certains renseignements considérés comme indispensables. 
Vers la fin de juillet dernier, le Département a saisi le Conseil 
d'Etat d'un rapport que ce corps a discuté, mais qui soulève 
des questions importantes susceptibles de solutions diverses et 
réclamant un examen complet et minutieux. Il est impossible 
au Conseil d'Etat d'arrêter sa décision avant un délai qu'il s'effor
cera de rendre aussi court que possible, mais dont il ne peut 
fixer aujourd'hui le terme. 

Entre temps, la Ville a passé, sans en avoir prévenu le con
seil d'Etat et sans s'être assurée auparavant, que la concession 
lui serait accordée, au moins en principe, des compromis avec 
divers propriétaires dont les terrains sont situés sur l'emplace
ment de l'entreprise projetée. Ces compromis vont arriver à 
terme et le Conseil administratif désire être fixé sur ce qu'il 
doit faire. 

Le Conseil d'Etat ne peut que lui laisser la responsabilité 
complète de ces opérations d'achat éventuel. Cependant, toutes 
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réserves étant faites quant au principe même de la concession 
nouvelle sollicitée par la Ville de Genève, sur lequel il ne prend 
aucun engagement quelconque, il estime que cette dernière ne 
court aucun risque en procédant à l'acquisition de ces terrains. 
En effet, les travaux de la troisième période s'exécuteront cer
tainement sous une forme et dans des conditions à déterminer, 
l'opinion semblant unanime à cet égard. Or diverses alternatives 
peuvent se présenter : ou bien la Ville obtiendra la concession 
et l'exploitera pour son compte exclusif ; dans ce cas, elle 
restera propriétaire des terrains ; ou bien l'entreprise fera l'ob
jet d'un traité, soit d'une association entre l'Etat, la Ville de 
Genève et d'autres communes, le cas échéant ; alors la Ville 
pourra lui céder, au prix de revient, les terrains acquis par 
eue. Le seul aléa proviendrait d'un changement dans le choix 
de l'emplacement destiné à la future usine et à ses dépendances, 
ce qui, pour le moment du moins, paraît improbable. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs., l'assurance de 
notre parfaite considération. 

Au nom du Conseil d'Etat : 

Le président : 
(signé) A. GAVARD. 

Le chancelier : 
(signé) LECLKRC. 

Enfin voici la réponse faite par le Conseil Adminis
tratif à cette lettre. 

* Genève, le 10 octobre 1898. 

Le Conseil Administratif au Conseil d'Etat. 
Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre 
lettre du 30 septembre écoulé, par laquelle vous nous confirmez 
les déclarations faites aux représentants du Conseil Administra
tif par Messieurs les Conseillers Gavard et Richard dans l'entre-
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Vue qui a eu lieu le 27 du même mois, au sujet de la demande 
•de concession présentées par la Tille pour l'utilisation de la force 
motrice du Rhône en aval du pont de Peney. 

Ensuite des explications échangées dans cette conférence, 
nous allons soumettre au Conseil d'Etat un avant-projet en vue 
de la construction de l'usine de la Plaine. Mais les dispositions 
tp'il prévoira ne seront qu'éventueues et ne pourront avoir qu' 
une valeur provisoire, puisque les études complètes ne pourront 
•être faites, le cas éehéant, qu'après l'octroi de la concession, et 
que le projet définitif dépendra du résultat de ces études. 

D'autre part, nous présenterons au Conseil Municipal les com
promis que nous avons conclus avec divers propriétaires pour 
diverses acquisitions de terrains en vue de l'exécution de la troi
sième étape des forces motrices. Le Conseil Municipal verra s'il 
veut convertir en marchés fermes ces promesses de vente mal
gré le refus du Conseil d'Etat de prendre aucun engagement 
•quelconque à ce sujet. 

Agréez, etc. 

Au nom du Conseil Administratif : 

Le Président, 

(signé) Ami WAGNON. 

Cette correspondance vous a mis au courant de la 
situation. 

Nous avons hésité pour savoir si nous voulions 
pousser plus ayant. Nous avons estimé que ce serait 
une faute grave que de retarder une solution qui s'im
pose. Le Conseil d'Etat se convaincra que ce sont tes 
communes rurales et suburbaines qui ont le plus béné
ficié du développement des services industriels. Le 
doaseil administratif m'entend pas bouder et il a été 
4e l'avant. Bans ces conditions il vous propose l'arrêté 
suivant: 
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PROJET D'ARBÊTÊ 

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

tif et M. E.-A. Gardy, propriétaire à La Plaine, pour-
l'achat d'une parcelle de terrain n° 1569 du cadastre-
de la commune de Dardagny d'une superficie d& 
88 ares, 48 mètres, 8 décimètres, y compris les bâti
ments et tous droits immobiliers, ainsi que les indem
nités aux locataires, pour le prix de cent quatre-vingt-
dix-huit mille francs (fr. 198,000). 

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 authenti
que. 

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

198,000 fr. pour le prix de cette acquisition. 

Art. 3. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de. 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de, 
198,000 fr. 

Art. 4. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter1 

au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette? 
émission de rescriptions. 
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Voici le texte de la convention passée avec 
MM. Gardy. 

PROMESSE DE VENTE 

Entre les soussignés : 

1° La Ville de Genève représentée par 
et sous réserve de l'approbation des Autorités compé
tentes, d'une part; 

2° M. Edouard-Antoine Gardy, ingénieur, proprié
taire, et MM. Gardy frères & O , locataires, tous à la 
Plaine et représentés par M. E.-A. Gardy, d'autre part; 

Il est d'abord expliqué que : 
La Ville de Genève désirant, avant que de nouveaux 

bâtiments s'élèvent, s'assurer la possession des terrains 
nécessaires à la construction de l'Usine N° 8 des forces " 
motrices du Rhône et les propriétaires et locataires 
indiqués ci-dessus ayant l'intention d'augmenter leur 
fabrique par la création de nouveaux locaux, 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1. 

M. E.-A. Gardy cède à la Ville de Genève la parcelle 
N° 1569 du cadastre de la Commune de Dardagny. 

Cette parcelle d'une superficie de 85 ares, 46 mètres, 
50 décimètres, est bornée à l'ouest par la parcelle 
N° 2136, au nord et à l'est par la parcelle N° 2184, 
toutes deux appartenant à MM. Jacq. et Jules DugerdiÈ 
et Marie Ramu, et au sud par le Rhône. 

Le prix demandé par le propriétaire, y compris les 
bâtiments et tous droits immobliers, ainsi que les in
demnités aux locataires, est de cent quatre-vingt dix-
huit mille francs (198,000 fr.). 
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Art. 2. 
La prise de possession aura lieu : 

1° Pour les tevcaios bordautle Rhône, quinze jours 
après la signature de l'acte définitif. 

2° Pour le reste, le 30 juin 1899. 
Cependant les vendeurs s'engagent à laisser toute 

facilité à la Ville pour l'exécution de ses travaux, et 
cela autant que leur fabrication n'en sera pas atteinte. 

Dans le cas où, avant l'entrée en possession défini
tive, la Ville aurait besoin d'un emplacement occupé 
par des ateliers, celle-ci pourra en prendre possession 
dans le délai de deux mois après le paiement d'une 
somme supplémentaire de cinq mille francs, représen
tant le coût du déménagement provisoire de ces der
niers. 

La Ville fournira la force motrice nécessaire pendant 
cette période transitoire. 

Les fours ne sont pas compris dans ces prévisions. 

Art. 3. 
Le paiement aura lieu : 
Moitié à la signature de l'acte définitif. 
Moitié à la prise de possession définitive. 

Art. 4. 
Les vendeurs auront droit à une restitution de force 

motrice de 25 chevaux et de 5 litres d'eau, qu'ils 
pourront prendre à l'endroit qui leur conviendra le 
mieux le long des canalisations existantes, mais sans 
que la Ville ait aucun frais à faire pour ces livraisons 
qui se feront à une seule et même propriété. 

Art. 5. 
Les représentants de la Ville devant en référer aus 



DU C0NSB11, MUNICIPAL 4 4 5 

Autorités -compétentes, et les vendeurs me (pouvant, 
dans l'attente de la solution qui interviendra, procéder 
mx troviaux d'agrandissement •projetés, subissent de 
ce fait un préjudice, en compensation duquel ils lou
cheront : 

1° Du 1er au 15 septembre, 25 fr.. par jour. 
2° Du 15 septembre jusque huit jours après la dé

cision du Conseil municipal, 100 fr. par jour. 

3° S'il y a référendum, pendant le délai de celui-ci, 
100 fr. par jour. 

4° Et dès les dates indiquées aux N°» 2 et 3 du pré
sent article, jusqu'à la signature de l'acte, 25 fr. par jour. 

Art. 6. 
Moyennant le paiement des indemnités ci-dessus, la 

Ville de Genève pourra renoncer à n'importe quel mo
ment à cette acquisition, les vendeurs restant jusqu'au 
8 novembre 1898, engagés à accepter les présentes 
conditions de vente. 

Art. 7. 
Les propriétaires et locataires soussignés déclarent 

s'être arrangés entre eux et n'avoir aucune réclama
tion à adresser à la Ville de Genève au sujet de la ré
partition des avantages stipulés en leur faveur par la 
présente convention. 

Fait et signé en triple exemplaire, à Genève, le 31 
août 1898. 

(Signé) : Th. TURRETTINI. 

» Lu et approuvé; p. p. E.-A. GARDY. 

G. GARDY. ing. 

» GARDY frères. 
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La Commission des Services industriels qui sera 
nantie de ce projet le sera en même temps des études 
faites jusqu'ici pour arriver à la construction de l'usine 
n» 3. 

Le Conseil décide'le renvoi à la Commission des 
Services industriels. 

La séance est levée à 8 b. 05. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Errata. Page 337. Au lieu de : Cette proposition 
me paraît raisonnable, peut-être la Commission pourra-
t-elle examiner au besoin la nécessité de ramener le 
minimum à S fr., lire : au besoin la nécessité de fixer 
le minimum à 4 fr. 

Page 158. M. Wagnon présente au nom du Conseil 
Administratif et non au nom de la Commission le rap
port relatif aux tramways. 

Imp. W. Kiindig & Fils. — Genève. 
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D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION ORDINAIRE 

PBBSIDENCK DK M. CHBRBULIEZ, PBÉS1DENT. 

VENDREDI 4 NOVEMBRE 1 8 9 8 . 

ORDRE/DU JOUR : 

1° Nomination de la Commission chargée d'examiner la 
proposition du Conseil Administratif relative à une demande 
de concession pour l'établissement d'un nouveau réseau de 
tramways électriques, et tour de préconsultation sur les 
recommandations à lui adresser. 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour l'achat d'une parcelle de 
terrain située dans la commune de Dardagny. 

3° Propositions individuelles. 
4° Discussion sur la communication du Conseil Adminis

tratif relative à l'incendie de Chèvres. 
5" Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 

d'une convention passée avec M. Gh. Boissonnas en vue de 
l'élargissement de la rue de la Croix-d'Or. 

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

56"* ANNÉE 31 
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7° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
de conventions conclues avec les communes de Veyrier et de 
Ghoulex en vue de la fourniture du gaz d'éclairage et de 
chauffage. 

8" Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'un échange de terrain avec MM. Seiler et Hufschmid, rue 
de la Pépinière et place des Grottes. 

9° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Autran, Besançon, Bour-
dillon, Boveyron, Bruderlein, Chene-
vière, Cuerbuliez, Christin, Cramer, Dé
crue, Delrieù, Deluc, Deshusses, Du-
mont, Pazy, Gampert, Gosse, Grobéty, 
Guillermin, Imer-Schneider, Jonneret, 
Lamunière, Le Goultre, Oltramare, Pa
quet, Perrot, Pictet. Piguet-Fages, Pri-
cam, Ricou, Roux-Eggly, Turrettini, 
Uhlmann-Eyraud. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder (excusé), Bal-
land (excusé), Lombard (excusé), Mar-
paz (excusé), Minnig-Marmoud (excusé), 
Renaud (excusé), Spahlinger, Wagnon 
(excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 

approuvé après une observation de M. Turrettini, con
seiller administratif, dont il est tenu compte. 

MM. Armleder, Balland, Lombard, Marpaz, Minnig-
Marmoud, Renaud et Wagnon font excuser leur 
absence. 
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Premi er objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la Commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
Administratif relative à l'établissement 
d'un nouveau réseau de t ramways élec
triques, et tour de préconsultation sur 
l es recommandations à lui adresser. 

Le tour de préconsullation est ouvert. 

M. Chenevière. Tout d'abord, je me plaindrai de ce 
que le Mémorial nous soit parvenu trop peu de temps 
avant la séance. L'étude attentive du rapport a été 
matériellement impossible. 

Cependant, à mon avis, la commission a devant elle 
une tâche facile. Le Conseil administratif nous propose 
4e donner en principe un avis favorable à la demande 
qui nous est présentée par la compagnie Forestier, 
mais il l'entoure de certaines conditions Cet avis favo
rable, la commission devra l'appuyer. Jusqu'ici nous 
n'avons pas été gâtés par les compagnies de transports, 
€t la compagnie nouvelle nous fait des offres presque 
trop belles. Il semble que nous n'ayons qu'un désir à 
formuler et aussitôt il est exécuté. On lui objecte que 
certaines rues sont étroites ; immédiatement la Com
pagnie nous dit qu'au bout d'une année, si on trouve 
qu'il y a des inconvénients et des dangers elle enlè
vera les voies. On lui dit qu'il faudra des élargisse
ments, elle offre de prendre à sa charge la moitié des 
frais. Elle propose de nous faire des conditions spé
ciales pour les ouvriers, des services pour le théâtre 
aux prix ordinaires. Les conditions sont si favorables 
qu'on a peine à se défendre de trouver la mariée 
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trop belle. Le Conseil administratif a eu, lui aussi,, 
celte impression. Il a cherché à traîner la chose en 
longueur. Il a nommé une commission d'experts, 
puis une commission extraparjementaice. Entre pa
renthèse, je ne comprends pas que des collègues 
acceptent de faire partie d'une comaiision extra-
parlementaire. Celle-ci d'ailleurs a fait un rapport aux 
conclusions duquel on peut s'associer. Elle a eu en fait 
un résultat heureux. 

Tout d'un coup le Conseil administratif a changé 
d'avis. Il a retourné son char, mais il ne nous dit pas 
pourquoi. S'il a eu de bonnes raisons pour modifier son 
opinion, il aurait dû nous les direfranehement.il aurait, 
rencontré l'approbation unanime. Nous en sommes 
réduits aux suppositions. Pour nous, tant qu'on ne 
nous a pas donné de bonnes raisons en sens contraire, 
nous sommes obligés de considérer la proposition 
comme bonne et comme offrant des garanties suffi
santes. Il n'y a pas de motifs pour refuser l'offre de 
la compagnie Forestier, tant qu'on n'aura pas donné, 
de bonnes raisons pour la refuser. Nous ferons donc-
bien d'appuyer la demande de concession. 

Le second point de la proposition du Conseil admi
nistratif est celui qui met une condition à cette con
cession; il faut, d'après lui, que la compagnie Forestier 
traite avec celle des Tramways pour le rachat éven
tuel de ces lignes si l'unification du réseau s'impose. 
Je ne sais pas quel est le but de cette condition, mais 
je crois qu'elle risque de faire échouer toute l'affaire. 
Il fautque M. Forestier s'entende pap l'intermédiaire de 
la Ville avec les Tramways suisses. Ce rachat se ferait, 
nous dit le rapport, sur la valeur du waMifiel existant, 
au moment 4u, rachat 

http://direfranehement.il
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A mon idée, la commission devrait appuyer la partie 
de l'article approuvant la concession et supprimer la 
suite après ce qui concerne le cahier des charges à dé
battre. Il est certain que la Gie Forestier est devenue 
très populaire : elle propose de faire des tramways par
tout et dans des conditions exceptionnelles pour le pu
blic, tandis que la compagnie des Tramways n'a fait 
jusqu'ici et àgrand'peinequ'une ou deux lignes puis s'est 
arrêtée. Depuis longtemps les Pâquis, les Eaux-Vives 
devraient avoir leurs lignes. Jusqu'ici les Tramways 
M'ont voulu qu"empêcher les autres de faire quelque 
chose. On l'a vu lors de la concession du Saeonnex-
Clampel. Quand ils ont vu que quelques personnes 
obtenaient la concession, vite ils sont arrivés et se sont 
substitués aux Concessionnaires. 

Le Conseil administratif insiste beaucoup sur ce qu'il 
y aurait grand avantage à fondre les diverses compa
gnies en une seule. Je ne le trouve pas nécessaire. Nous 
avons toujours souffert des monopoles. Une compagnie 
unique serait un monopole. Nous aurions supprimé les 
autres pour en créer un nouveau ! La Ville n'est pas 
désarmée vis-à'vis des compagnies. Quand la Ville a 
eu un procès contre la Compagnie du Gaz au moment 
de l'établissement de l'éclairage électrique, elle con
sulta des avocats qui lui prouvèrent que la Ville ne 
pouvait pas s'engager contrairement à l'intérêt des 
citoyens. Les engagements contraires à l'intérêt des 
citoyens sont nuls et non avenus. Changez les noms, 
mettez les compagaies de tramways à la place de la 
Compagnie du Gaz et le raisonnement est le même. La 
Ville pourra imposer aux compagnies les changements 
qu'elle voudra. 

La Commission extra-parlementaire a fait, comme |e 
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l'ai dit, un travail utile ; elle a mentionné les amélio
rations aux horaires et les abaissements de taxes. En 
fait d'unification il suffirait d'imposer certaines amélio
rations aux diverses exploitations. 

Je n'ai pas bien compris ce que voulait dire le rap-
\ port du Conseil administratif, page 375 : « La Cie Fo
restier s'engagerait d'avance à reprendre après le ra
chat effectué les lignes rachetées aux prix et conditions 
qui seraient déterminées par le rachat.» La Ville ra
chèterait et la Compagnie rachèterait aux prix fixés par 
la Ville. La Compagnie payerait ce prix quel qu'il 
soit. Une page plus loin il nous est dit que la Ville 
préaviserait favorablement « si les demandeurs s'enga
geaient de leur côté à se charger de l'exploitation du 
réseau de tramway racheté moyennant une rede
vance annuelle représentant l'intérêt et l'amortissement 
du capital engagé dans le rachat.» 

Avons-nous à faire à deux projets différents? Daus-
l'un la Cie Forestier rachèterait au prix débattu par 1» 
Ville; dans l'autre la Ville resterait propriétaire moyen
nant une redevance annuelle. La Commission fera bien 
de demander des éclaircissements sur ce point qui n'est 
pas clair. 

Dans son rapport la Commission extra-parlementaire 
nous dit qu'il conviendrait d'examiner peut-être « si 
la Ville ne devrait pas se réserver la propriété de ce ré
seau intérieur. » Cela non plus n'est pas très clair. Nou» 
ne pouvons pas aller faire de pareilles conditions qui 
rendraient la Ville maîtresse du réseau. Ce seraient des
conditions inacceptables. Cependant, si la Compagnie 
est d'accord, moi aussi. 

M. Ottramare. Je suis trop partisan de la solution 
proposée par le Conseil administratif pour ne pas m'en 
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réjouir. Dans une séance précédente, je vous proposais 
déjà d'accorder la xoncession sans attendre le rapport 
des experts. Le Conseil administratif a bien fait. Nous 
arrivons déjà bons derniers. L'Etat a accordé la con
cession sans attendre le préavis du Conseil adminis
tratif et sans étude du Conseil municipal. Aujourd'hui 
on nous propose de discuter la question du rachat. Or, 
si je suis bien informé, l'Etat n'entend pas que cette 

-question soit soulevée. Nous allons commencer une 
discussion pleine de difficultés et quand nous aurons 
perdu beaucoup de temps — c'est perdre du temps 
que de discuter même des sujets intéressants sans ré
sultat — quand nous aurons perdu beaucoup de temps, 
ce sera trop tard, et le projet ne sera pas pris en 
considération. Il faut se placer ici au point de vue du 
public. 

Comme l'a dit M. Chenevière, sous le rapport de la 
circulation nous aurions pu avoir mieux que ce que 
nous avons eu. Si la Compagnie actuelle avait contenté 
le public, le projet Forestier n'aurait peut-être pas 
surgi. Si elle s'était entendue avec la Voie étroite pour 
la racheter et transformer son réseau en faisant les 
tronçons de raccordement nécessaires, et en adoptant 
un rail uniforme, le projet Forestier ne se- serait pas 
présenté. La question de priorité n'a pas à compter ici. 
Nous savons quelles difficultés il y a eu à surmonter 
avant d'obtenir le Saconnex-Champel qui est pourtant 
d'un bon rendement. Il faut voir seulement dans 
cette question l'intérêt du public. 

Le Conseil administratif semble s'être trop préoccupé 
de questions techniques secondaires, des dangers de la 
circulation dans la ville. Ces dangers au début ont été 
très exagérés; on assurait jadis qu'il y aurait une 
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masse de gens écrasés par les tramways. Ce n'est 
pourtant pas le cas: le public se fait aux nouvelles 
habitudes; il circule un peu plus sur les trottoirs. 

On a beaucoup parlé des dépenses qui incomberont à 
Ja Ville, de la réfection du pont du Mont-Blanc par 
exemple. Cette réfection sïmpose. Qu'on demande à 
la Compagnie d'y participer puisque ses voitures con
tribueront à l'ébranler, d'accord. De même pour l'élar
gissement du quai des Bergues. Remarquez d'ailleurs 
que la Compagnie tie s'est pas fait tirer l'oreille; elle 
a promis une subvention de la moitié des frais d'élar
gissement. Il y a d'autres questions encore traitées par 
le Conseil administratif. Mais il convient de laisser de 
côté les recommandations subsidiaires qui peuvent être 
laites lors de l'élaboration du cahier des charges. Le 
Conseil administratif semble s'être arrêté à des détails, 
alors qu'il fallait considérer la question dans son en
semble. 

La question du rachat me paraît mal étudiée, établie 
sur des bases insuffisantes. Dans l'idée du Conseil ad
ministratif le rachat se ferait sur la base du matériel. 
Mais aucun tribunal n'admettrait un rachat sur ce 
prix-là. Vous ne tiendriez pas compte de la valeur de 
l'exploitation! Il y a des actionnaires qui ont mis de 
l'argent dans cette entreprise. Il y a là des intérêts 
respectables qui seraient profondément lésés, car il y 
a une énorme plus-value du fait de l'exploitation des 
lignes. Il n'est pas admissible qu'une Compagnie se 
laisse égorger sans crier. Elle criera sans aucun doute 
et obtiendra justice. Je ne crois pas que le Conseil 
d'Etat puisse entrer dans ce point de vue-là. 

Les études de cette question du rachat nous pren
draient peut être huit ou dix mois, et lorsque nous au-
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rons étudié la question à fond, nous arriverons trop 
tard. 

Accordons la concession tout de suite et délivrons* 
la des impedimenta qui l'entourent dans le projet d'ar
rêté présenté. 

M. Cramer. Je suis de l'avis de M. Oltramare. J'es
time que le Conseil administratif s'est trop préoccupé 
<ie points secondaires. La question qui, pour moi, est 
primordiale et sur laquelle nous n'avons pas de ren
seignements, est de savoir avec qui nous traitons. On 
nous parle d'une compagnie, mais de qui est-elle com
posée? présente-t-elle une surface financière suffi
sante ? Quand on fait un contrat on aime assez savoir 
avec qui l'on traite. M. Forestier est un charmant 
homme, qui se donné beaucoup de peine pour amener 
du monde dans notre ville, mais ce n'est pas tout. Il 
serait intéressant de savoir avec qui nous avons af
faire. 

Quant aux recommandations à faire à la commission, 
il conviendra d'y revenir lorsque nous saurons si 
flous avons affaire à des constructeurs ou à des exploi
tants, car la solution serait différente suivant que nous 
«lirions à faire à l'une ou l'autre de ces deux alterna
tives. II y a là une question importante sur laquelle 
j'attire l'attention. Je demande au Conseil administra
tif de nous dire à qui nous avons affaire, de qui est 
«omposée la société. 

M. Gosse. Il y a une chose qui demande aussi à être 
-étudiée. Pour le reste je suis d'accord avec MM. Ol
tramare, Chenevièreet Cramer quant aux observations 
il'une portée générale. Je veux parler des rues étroi
tes de la haute ville. Quelle sera la proportion des dé
penses que la Ville devra payer ? On nous a dit la 
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moitié. Quelle somme cela fera-t-il pour procéder aux 
élargissements nécessaires à la Cité, à la rue de 
l'Hôtel-de-Ville, au Bourg-de-Four et à la rue Ver-
daine? D'un autre côté, ces rues étant extrêmement 
étroites, il faudra démolir une grande partie des mai
sons qui sont occupées, non plus par des personne» 
riches comme c'était le cas autrefois, mais par quantité 
de petits ménages de commis et d'ouvriers. C'est le-
cas à la Grand'Rue ; ceux qui sont médecins ne tn& 
contrediront pas. Vous mettrez dehors des centaines d& 
personnes. 

Sur un autre point spécial, je me demande quelle 
sera l'utilité du tramway par la route de Malagnou. 
Nous avons déjà plusieurs moyens de circulation dana 
cette direction, c'est une des seules routes où les che
vaux et voitures — je n'en ai pas — peuvent encore 
circuler. Les maîtres d'hôtels ne sauront plus où en
voyer les étrangers qui veulent faire une promenade 
en voiture. Il n'y aura bientôt plus un tronçon de 
route sans rails. 

Je conclus à appuyer la demande de concession et à 
demander au Conseil administratif d'étudier tout par
ticulièrement la question de l'élargissement du quartier 
de la haute ville. 

M. Chenevière. J'ai été mal compris. On me fait 
dire que la Compagnie aurait promis de payer la moitié 
des expropriations partout où ce serait nécessaire. Jfr 
n'en sais rien : il n'a été question que d'un ou deux 
endroits, le quai des Bergues par exemple, dans les
quels la Compagnie Forestier offre de payer la moitié. 
Je n'ai pas parlé de toutes les expropriations qui peu
vent être nécessaires. 

M. Décrue. Je voudrais répondre à un ou deux des. 
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points touchés par les différentes personnes qui ont 
parlé. Gomme je le disais il y a un moment à M. Gam-
pert et comme l'a dit M. Chenevière, la mariée est trop 
belle. Quand la mariée est trop belle on discute sur 
sa vertu. 

On a fait beaucoup de bruit des millions de celte 
Compagnie. Nous aimerions savoir quelqu'un qui les 
ait vus, ces millions. 

Le Conseil administratif nous parle dans son rap
port, de la nécessité de l'unification du réseau. Actuel
lement avec deux Compagnies il y a déjà des inconvé
nients et dans uu sens comme dans l'autre, il n'y a 
aucune concordance entre les horaires. Quand on sort 
de la voie étroite, on est sûr de voir filer le tramway-
avant d'avoir pu l'atteindre. Avec une troisième com
pagnie cet inconvénient sera plus désagréable encore. 
Contrairement à l'avis de M. Chenevière, je crois qu'il 
faut unifier autant que faire se peut et avoir seule
ment une ou deux compagnies. 

M. VMmann-Eyraud. Deux mots seulement pour 
répondre à notre collègue M. Chenevière.Vous avez de
vant vous un des coupables, un des hommes qui ont 
fait partie de la commission extra parlementaire. Ge-
coupable reste impénitent parce ce que je ne vois pas 
en quoi j'ai pu manquer d'égards envers mes collègues 
du Conseil municipal en acceptant ce mandat. La 
commission a pensé qu'elle faisait un travail qui pou
vait être utile et faciliter les travaux du Conseil muni
cipal lorsque le Conseil administratif porterait la ques
tion devant lui. C'est précisément le cas qui s'est pré
senté. M. Chenevière reconnaît d'ailleurs à notre travail 
une certaine utilité. 

M. Chenevière a demandé des explications sur 1» 

i 
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partie du rapport parlant de la possibilité pour la Ville 
•d'être possesseur du réseau intérieur. L'heure tardive 
« laquelle il a reçu le Mémorial fait qu'il ne l'a étudié 
•qu'imparfaitement. La Compagnie aurait à payer une 
redevance pour l'intérêt et l'amortissement; Cela au
rait une grande importance dans le cas d'une suppres
sion de lignes existantes. 

La Commission extra-parlementaire a bien compris 
l'importance de la question posée par M. Cramer, de 
savoir si nous nous trouvons en face d'exploitants et 
non pas seulement de constructeurs. C'est là le danger. 
La Cia Forestier donne plus qu'on ne le fait quand on a 
le souci du réseau à exploiter. La Commission devra 
prendre des garanties au point, de vue de l'exploitation 
et du cahier des charges à établir. 

M. Delrieu. Je suis parfaitement d'accord avec les 
précédents orateurs. Comme M. Cramer j'estime que 
nous devons savoir avec qui nous traitons. On s'occupe 
de trente-six choses différentes et on ne répond pas 
à cette question. Le Conseil administratif devra donner 
les renseignements demandés. Avec qui avons-nous à 
traiter et dans quelles conditions ? Jusqu'à présent on 
a nommé des commissions consultatives et des experts, 
mais on ne nous dit pas ce qu'est cette compagnie. Il 
«onvient de s'occuper au plus tôt de cela. 

M. Cramer. J'appuie M. Delrieu. Nous discourons 
inutilement. Je propose au Conseil municipal de ne 
pas nommer la commission aujourd'hui, et d'ajourner 
toute décision sur les recommandations à faire à la 
Commission tant que le Conseil administratif n'aura pas 
répondu à ces questions et que nous ne savons pas qui 
«ous avons devant nous. 
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M. Turrettini, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif n'a pas répondu jusqu'à ce que le Con
seil municipal ait pu formuler toutes ses observations, 
de façou à pouvoir répondre aux différents points, 
touchés. 

Tout d'abord je déclare en ce qui me concerne per
sonnellement que je serais heureux de voir réussir 
le projet Forestier qui comporterait une vente de 
120,000 fr. de force motrice. 

En ce qui concerne la question posée par M. Cramer* 
je répondrai que nous n'avons pas manqué de prendre 
des renseignements de cette nature. Il nous demande 
le nom de la Compagnie? Il n'y a pas de Compagnie, 
Est-ee qu'elle est constituée ? Non. Elle ne le sera que 
lorsque la concession sera accordée. D'autre part je puis, 
vous dire que, derrière le demandeur en concession, il y 
a des personnages qui ont les reins solides, et la for-
tune nécessaire pour mener les choses à bien. De ce 
côté-là nous sommes dans cette situatiou : il n'y a pas, 
de compagnie, mais un syndicat suffisant pour trouver 
le capital nécessaire. Pour le moment c'est la seule ré
ponse que nous puissions faire à M M. Cramer et Delrieu. 

lia été dit que nous arrivons trop tard, que la con
cession a déjà été accordée par l'Etat. J'ai eu déjà l'oc
casion dans une séance précédente de rectifier cette 
erreur. Le Conseil d'Etat n'a accordé la concession 
qu'en ce qui le concerne. Les droits de la Ville demeu
rent et le Conseil fédéral n'accordera pas la concession 
sans une autorisation formelle de la commune dont on 
veut utiliser les rues. N'oublions pas en effet que les, 
rues appartiennent à la Ville et ne sont pas des routes 
cantonales. Le Conseil fédéral attendra le préavis de 
la Ville. 
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On a parlé des six millions de la Compagnie, on a 
dit que le capital nécessaire pour la construction repo
sait dans un coffre-fort et attendait l'occasion de s'em
ployer sur nos routes. Ce qu'il y a en réalité ce sont des 
personnes qui ont les reins assez solides pour trouver 
six millions lorsqu'ils seront nécessaires. M. Forestier 
a reconnu que tel est bien le cas. Les millions ne chô
ment pas. 

Il a été demandé des explications sur le rapport du 
Conseil administratif. On a cherché à le mettre en con
tradiction avec lui-même. Il manque peut-être quelques 
explications, mais il n'y a pas de contradiction entre 
les deux passages. J'estime que la Ville doit posséder 
la substructure des lignes ferrées, les rails. C'est ce 
qui s'est fait à Milan où la Ville a racheté les rails et 
a traité avec une Compagnie fermière pour l'exploita
tion de ses lignes avec une redevance pour l'intérêt et 
l'amortissement du capital employé au rachat et à la 
transformation du réseau. C'est le point de vue de 
l'avenir, celui auquel les municipalités se rallieront. 
Cette solution en effet supprime les conflits perpétuels 
entre la voirie et les compagnies pour la réparation 
des parties de chaussées avoisinant les rails. Du mo
ment que la Ville possède aussi les rails, plus de con
testation pour les réparations et le public sait à qui 
s'en prendre quand il y a une plainte à faire. C'est la 
vraie solution. 

A côté de cette solution il y en aurait une autre, le 
rachat par la Ville qui serait remboursée par la com
pagnie Forestier. 

Je reconnais que sur ce point le rapport aurait pu 
être plus complet. 

iM. Gosse a parlé de la ville haute. Si le Conseil 
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administratif a tardé c'est précisément parce qu'il hé
sitait devant les conséquences de la proposition pour 
«ette partie de la Ville. Le quartier est trop étroit pour 
iintramway.il conviendra devoir de près cette question 
lors de l'élaboration du cahier des charges si on ne 
veut pas entraîner des frais considérables pour la Ville. 

Je n'entre pas dans le fond de la discussion. II 
s'agit ici d'un simple tour de préconsultation. Je crois 
avoir répondu aux différents points touchés par les 
orateurs qui m'ont précédé. 

M. Pricam. Comme les précédents orateurs je me 
déclarerai très sympathique à l'augmentation de nos 
moyens de circulation, de façon à atteindre les quar
tiers aujourd'hui déshérités: les Pâquis, par exemple, 
et les Eaux-Vives. A mon avis il faudra aussi accorder 
aux voyageurs plus de commodité que ce n'est le cas 
actuellement. Il faudra discuter le cahier des charges 
et mettre les points sur les i en ce qui concerne la sé
curité des voyageurs. Si les tramways n'ont pas 
récolté la sympathie unanime, l'indifférence qu'ils 
témoignent pour la sécurité des gens transportés y est 
bien pour quelque chose. II est impossible de voir une 
indifférence plus complète pour les observations pré
sentées. À deux ou trois reprises notre collègue, 
M. Gosse, a demandé des garde-corps mieux établis. 
Est-ce que les tramways ont rien fait pour prévenir 
les accidents ? Il s'en est encore produit un cette se
maine. La Compagnie devrait avoir des balustrades 
pour empêcher de descendre sur l'entre-voie. Elles 
existaient mais on les a supprimées pour les remplacer 
par des courroies et à tout moment on risque de 
descendre et de se trouver sous le tramway arrivant 
•en sens inverse. 

http://iintramway.il
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Il y a peut-être des règlements de police, mais ©» 
ne les fait pas observer. Dans la Suisse allemande on 
est autrement sévère. Des mesures y sont prises pour 
la sauvegarde du public. En recommandant ce point à 
la commission, je déclare appuyer tout ce qui favorise-
le développement de notre réseau. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Quelque* 
mots seulement pour compléter ce qu'a dit M. Turret-
tini en réponse aux observations faites. Il Ta fait 
d'une façon générale pour remplacer M. le délégué 
Wagaon, absent. 

La ligne des Pâquis serait faite depuis plusieurs 
années si le Conseil municipal avait accepté la propo
sition du Conseil administratif. Le Conseil administratif 
précédent s'est heurté devant des objections formulées 
au point de vue de l'esthétique dont on fait bon mar
ché actuellement. On s'élevait contre les fils aérien» 
qui auraient été placés sur les quais et surtout contre 
les poteaux qui les auraient supportés. Actuellement 
le Conseil d'Etat a encore des scrupules du même genre 
et ne voudrait pas qu'une ligne électrique passât par 
le quai du Léman. 

Mais revenons à la question actuelle. Il ne faut paa 
la traiter trop vite. J'ai le sentiment que nous avons 
procédé dans cette affaire avec toute la rapidité que 
nous pouvions. Le Conseil administratif s'est trouvé 
en face de cette question, la plus grosse qui ait été exa
minée depuis les forces motrices. On nous reproche au 
nom de l'intérêt général de nous être arrêtés à beau
coup de points que l'an eonsidère comme secondaires. 
Mais l'intérêt général est précisément fait de la réu
nion de tous ces points secondaires et le devoir du 
Conseil administratif était de les examiner. On lui en 
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fait un reproche et cependant il devait traiter ces di
vers points avant de donner son opinion sur la ques
tion. 

Nous ne sommes pas encore au fait sur les vérita
bles intentions de l'Etat. Nous ne savons pas si la ligne 
du pont des Bergues est concédée ou non et si la rue 
du Rhône est accordée à la Voie étroite ou à la nou
velle compagnie et laquelle de ces deux soeiélés utili
serait les rails de l'autre. Il y a là des points qui doi
vent être examinés. 

Il y en a un autre qui est loin d'être résolu et dont 
il sera question dans le rapport des experts. C'est la 
difficulté des croisements de lignes" sur des réseaux 
avec trains fréquents : comment fera-t-on pour super
poser les fils aériens et quel système de trolley faudra
i t adopter? 

D'après le rapport de la commission extraparlemen
taire et ce que nous savons de celui des experts, il y 
aurait intérêt à avoir un réseau unifié et à traiter du 
rachat. Dans cette question le Conseil administratif ne 
s'est préoccupé que de l'intérêt général. La commis
sion verra ce qu'il convient de faire et à quelles condi
tions le réseau doit être accordé. 

M. Turrettini, conseiller administratif. L'idée du 
rachat n'est pas venue de nous mais de la Compagnie 
Forestier. Dans la proposition faite au Conseil admi
nistratif elle se déclarait prête à racheter les tramways 
comme le Conseil administratif l'a dit dans son rapport 
en citant la lettre de la Compagnie. Plus récemment 
j'ai eu un entretien avec M. Schell, ingénieur de la 
Compagnie Forestier. Il m'a demandé si le Conseil 
administratif accepterait de profiter de l'art 32 pour 
racheter la ligne Molard-Gare, tronçon qui lui serait 

32 
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nécessaire pour son réseau. Le Conseil administratif 
s'est déclaré prêt à rendre ce service à la Compagnie 
Forestier. Celle-ci offrait de faire un versement de 
50,000 fr. pour sa participation à la réfection du pont 
du Mont-Blanc. Voilà dans quelles conditions est née 
l'idée de racheter par l'intermédiaire delà Ville. 

M. Fazy. Je félicite le Conseil administratif d'avoir 
mis de côté un petit point d'amour-propre et de nous 
poser la question à pan près comme elle doit être po
sée. Si je me reporte à la discussion d'il y a deux 
mois et si je la compare à celle d'aujourd'hui et au rap
port du Conseil administratif je constate un changement 
complet dont je félicite sincèrement le Conseil admi-
nistcatif. Il y a deux mois on nous disait : « Nous ne 
pouvons pas donner de préavis sans connaître tous les 
détails d'exécution du projet Forestier. Pour cela il 
nous faut recourir à des experts. » Aujourd'hui on ne 
s'occupe plus de ces détails d'exécution, on ne connaît 
pas le rapport des experts et on nous propose de don
ner un préavis favorable. Je crois que le Conseil ad
ministratif a enfin compris la véritable portée de la 
question. Il s'agit non de discuter un cahier des char
ges où tiendront place tous les détails soulevés aujour
d'hui, mais de savoir si en principe nous sommes d'ac
cord pour accorder la concession. Nous n'avons pas à 
nous occuper de savoir si la Compagnie Forestier est 
une compagnie d'exploiteurs ou de constructeurs. 
(M. Cramer. Exploitants.) J'avais entendu exploiteurs. 
Cette question ne nous concerne pas pour le moment, 
nous n'avons pas à discuter maintenant le cahier des 
charges. Ce sera alors le moment de voir si la Compa
gnie Forestier a les reins assez solides pour construire 
le réseau et pour l'exploiter ensuite. 
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Ne nous perdons pas dans les questions accessoires. 
Aujourd'hui nous avons discuté la question de l'utilité 
du tramway de Malagnou. Cette question échappe à 
notre compétence puisque la route de Malagnou ne fait 
pas partie des rues de la Ville. 

En ce qui concerne la question du rachat je partage 
l'opinion de M. Turrettini quant à la possession de la 
substructure des lignes par la Ville. Mais je me de
mande si la Compagnie Forestier entend accepter les 
yeux fermés le prix qui sera fixé par la Ville. Je me 
demanderais alors si ce sont des gens sérieux ? Des 
gens d'affaires aceepteront-ils le rachat sans connaître 
le prix ? On ne s'engage pas à acheter une chose 
dant on ignore le prix. Pour calmer mes appréhensions 
à cet égard j'ai repris le rapport du Conseil adminis
tratif et voici ce que j'y ai lu: 

« Dans une conférence tenue le lundi 17 octobre entre 
le Conseil administratif et MM. Forestier et ScheJJ, 
représentants dp consortium qui demande la conces
sion du nouveau réseau de tramways électriques, le 
Conseil administratif a déclaré à ces Messieurs qu'il 
était prêt à préaviser en faveur de leur demande, sous 
réserve du cahier des charges à discuter, si les de
mandeurs s'engageaient de leur côté à se charger de 
l'exploitation du réseau des tramways racheté moyen
nant une redevance annuelle représentant l'intérêt et 
Fa«ortissement du capital engagé dans le rachat. Le 
Conseil administratif expliquait à ces Messieurs que 
suivant lui l'Etat et la Ville étaient, par le cahier des 
«barges, en situation d'effectuer ce rachat à des condi
tions acceptables. 

MM. Forestier at Sciell promirent de transmettre 
•eette proposition à leurs mandants et de faire con-
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naître au Conseil, le plus prochainement possible, la 
réponse de ceux-ci. » 

Cette réponse n'est pas encore parvenue. 
Cette question du rachat peut entraîner de longs 

délais et de longues discussions sur le prix. 
A mon avis il y aurait lieu de s'en tenir aux questions 

simples. Est-ce que nous sommes en principe d'accord» 
pour la concession? Voilà la question comme elle doit 
se poser sans y greffer des complications nouvelles. 

Tout à l'heure M. Turrettini nous a dit qu'il serait 
préférable pour la Ville de posséder les rails. Ce sera 
une affaire entre la Ville et la Compagnie qui aura la 
concession. La question n'est pas posée comme cela 
dans le rapport du Conseil Administratif. Il n'y est pue 
question de la propriété des rails. Dans ce cas-là nous-
aurions à faire à une compugnie d'exploitants ? 

« La Cie Forestier s'engagerait d'avance à reprendre 
après le rachat effectué les lignes rachetées aux prix 
et conditions qui seraient déterminés par le rachat, à 
les exploiter dans les conditions que fixeraient l'Etat et 
la Ville et à transformer graduellement l'ancien réseau 
des tramways par la substitution de la voie d'un mètre 
de largeur à la voie normale afin d'unifier toutes les. 
lignes dans le Canton et dans la Ville. » 

Qu'est-ce que c'est que çà ? Ce serait le rachat et la 
transformation du réseau par l'adoption de la voie d'un» 
mètre? Je ne comprends pas. La Compagnie Forestier 
rachèterait sans connaître le prix un réseau qui ne lui 
appartiendrait pas et qu'elle se chargerait de trans
former? 

Il est mieux de poser la question simplement. J'ap
puie à ce sujet ce qu'ont dit MM. les D" Chenevière et 
Oltramare en ce qui concerne le rachat des tramways-
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qui me semble mal étudié. Nous ignorons l'opinion 
du Conseil d'Etat à ce sujet et il y a plusieurs ques
tions qui n'ont pas été examinées. Il y a par exemple 
la ligne Saconnex-Ghampel. Peut-elle être rachetée ? 
L'article 32 ne lui est pas applicable actuellement, il 
n'y a pas vingt ans que la concession a été accordée. 
Ainsi malgré le rachal vous auriez encore plusieurs 
compagnies et à écartement différent puisque le Sacon
nex-Ghampel est à un écartement autre que celui que 
l'on projette pour l'ensemble du réseau. Je crois qu'il 
est suffisant de poser la question comme elle doit l'être. 
Y a-t-il lieu d'octroyer la concession demandée? Je re
commande à la commission de résoudre cette simple 
question et de laisser tomber le reste de l'arrêté. 

M. Gampert. On accuse le Conseil administratif 
d'avoir mal étudié la question du rachat. Le Conseil 
administratif se défend en montrant que l'opération 
serait favorable et qu'elle se ferait d'accord avec la 
Compagnie Forestier. 

Cette proposition de rachat, lisons-nous dans le 
rapport du Conseil administratif, devait, dans son 
idée, grandement faciliter l'entreprise du consortium 
« Nous croyons si peu à l'idée de concurrence, di-
« sait la Compagnie Forestier, que si la Cie des Tram-
« ways craint une concurrence dangereuse de notre 
« part, nous proposerons dès que notre concession 
« sera votée, » (M. Fazy. Seulement lorsque la conces
sion sera votée!) t le rachat de leur ligne Enlrepôt-
« Molard et aussi de leur ligne Carouge-Genèm-Anne-
« masse, — et nous serons également disposés à nous 
* entendre avec la Ciedes Voies étroites pour l'exploi-
« tation au moyen de l'électricité, de toutes leurs 
« lignes ; sous la réserve bien entendu que les Forces 
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« motrices de la Ville seront en mesure de nous four* 
« nir pendant toute l'année une force d'au moins deux 
€ mille chevaux. » 

Quelle meilleure solution pour nous qui sommes par
tisans de l'unification du réseau ? Les intérêts de la 
Ville seraient ainsi sauvegardés. Ce n'est pas à nous à 
soulever des objections à une solution qui nous serait 
favorable. La compagnie Forestier émet un avis qui 
aboutirait à une unification, appuyons-le. J'approuve 
le point de vue auquel s'est placé le Gonseil adminis
tratif. 

M. Fazy. Deux mots seulement. La compagnie Fo
restier est disposée à étudier le rachat éventuel, mais 
quand cette étude sera achevée, ce sera trop lard, la 
concession sera accordée. Il s'agit de traiter d'égal à 
égal avec la compagnie des Tramways pour l'unification 
des rails et la réduction des tarifs. Il ne me semble pas 
qu'il faille entrer dans les vues du Gonseil administra
tif au sujet du rachat. La question a été mal posée. 
Les négociations pour le rachat risqueraient de faire 
échouer la concession. Le rachat par une compagnie 
qui ignore le prix qu'elle paiera risquerait de faire tout 
manquer. Réservons pour plus tard cette question. Ob
tenons le réseau avant de l'unifier. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Notre col
lègue M. Fazy aime les questions simples. Demandons 
la concession, nous dit-il, et n'entrons pas dans les dé
tails qui la compliqueraient. Nous avons remarqué 
que la question de rachat était liée à celle de l'octroi 
delà concession. D'après ce que nous savons du rap
port des experts, ils se prononceront contre l'octroi du 
réseau à une troisième compagnie concurrente et Cela 
pouf des motifs techniques. L'Etat ne s'opposera pâS 
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à l'idée du Conseil administratif d'examiner les con
ditions auxquelles il veut accorder la concession. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Je remercie 
M. Fazy des éloges qu'il fait au Conseil administratif 
pour l'acceptation de la concession. Notre opinion n'a 
pas varié à cet égard. Je répondrai à M. Chenevière 
que si le Conseil administratif a nommé une commis
sion extra-parlementaire et une ommissionn d'experts 
c'est que la question présente de grandes difficultés et 
qu'il fallait s'entourer de tous les renseignements. Si 
le Conseil administratif ne l'avait pas fait on lui 
aurait reproché d'agir légèrement dans une question 
qui peut entraîner des conséquences financières impor
tantes. Je répète que nous avons étudié le projet aussi 
complètement que possible vu les conséquences graves 
qu'il peut avoir pour l'avenir. Le Conseil administratif 
a le sentiment qu'on ne peut que le louer d'avoir pris 
le temps nécessaire pour étudier le projet. Le réseau 
projeté par la C"> Forestier est avantageux pour la Ville, 
mais il faut prendre certaines garanties et savoir à quoi 
nous nous engageons. Nous avons comme objectif l'uni
fication du réseau afin de ne pas avoir devant nous 
trois compagnies différentes. Les réproches qui nous 
sont faits ne sont pas justifiés, et plus tard on recon
naîtra que notre attitude était bien celle qu'il fallait 
adopter. 

M. le Président. M. Cramer maintient-il sa proposi
tion d'ajournement? 

M. Cramer. Oui. 
Cette proposition n'étant pas appuyée n'entre pas en 

discussion. 
Le Conseil décide de composer la commission de 
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sept membres et d'en laisser le choix à la présidence 
qui désigne MM. Wagnon, Bruderlein, Balland, Pictet, 
Ricou, Armleder et Perrot. Ces choix sont approuvés. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour l'achat d'une parcelle 
de terrain située dans la commune de 
Dardagny. 

M. Décrue. La commission des services industriels 
m'a chargé de rapporter sur cette question. Le temps 
m'a malheureusement manqué pour faire un rapport 
écrit. 

Le 2 novembre 1897, le Conseil municipal chargeait 
le Conseil administratif de demander au Conseil d'Etat 
la concession de la force motrice du Rhône du Pont de 
Peney à la frontière française En même temps le Con
seil municipal demandait au Conseil administratif de 
poursuivre les études qu'il avait commencées pour dé
terminer l'endroit le plus favorable pour installer 
l'usine destinée à utiliser ces forces motrices. 

Le Conseil administratif n'a pas encore reçu de ré
ponse définitive du Conseil d'Etat relativement à sa 
demande de concession. 

Pendant ce temps le Conseil administratif poursui
vait ses études, il faisait exécuter des soudages dans 
le lit du fleuve pour trouver un terrain favorable à la 
construction projetée. Il est important de pouvoir fon
der sur la roche ou la molasse pour ne pas renouveler 
l'expérience de l'usine de Jonage à Lyon qui a été 
construite sur un fond de gravier. Lorsqu'on a intro-
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duit Peau dans le caual d'amenée, elle a passé sous le 
bâtiment des turbines et il a fallu reconstruire à grands 
frais en faisant des bétonnages considérables. Il faut 
éviter une semblable aventure en construisant sur la 
molasse comme on l'a fait à Chèvres» 

Le seul terrain convenable qui ait été trouvé appar
tient à M. E. Gardy et il est occupé par MM. Gardy 
frères qui y ont une fabrique de porcelaine pour ins
tallations électriques. 

Des négociations ont été entamées avec ces Messieurs 
pour obtenir un compromis pour l'achat de ce terrain 
«t pour arriver à une entente sur la somme à fixer ; il 
a été procédé à une double expertise, l'une faite par 
des experts nommés par MM. Gardy frères, l'autre par 
un expert nommé par la Ville, qui avait choisi M. Au-
tran, ingénieur, notre collègue. 

Les experts nommés par M. Gardy arrivèrent au 
prix total de 204,711 fr. dont 129,211 fr. pour les bâ
timents, 2§,000 fr. pour les terrains, 55,500 pour les 
pertes industrielles, la reconstruction des installations 
diverses, l'arrêt de la fabrication, etc. 

L'expertise faite pour la Ville ne différait que pour 
les bâtiments évalués à 108,000 fr., ce qui faisait un 
total de 183,000 fr. Après discussion on tomba d'ac
cord sur le prix de 198,000 fr. dont 122,500 fr. pour 
les bâtiments. 

La Commission des services industriels reconnaît 
<iue le prix est élevé, mais la Ville n'a pas le choix pour 
l'emplacement puisque celui-là est seul favorable. Nous 
vous proposons donc d'accepter l'offre qui nous est 
faite ; il y a môme lieu de se hâter, car le compromis 
passé avec M. Gardy tombera à partir du 8 novembre 
•et la Ville a déjà à payer 100 fr. d'indemnité par jour, 
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pour prolongation de la convention depuis le 18 sep
tembre. 

Le Conseil administratif a eu de longues négociation* 
avec le Conseil d'itat au sujet de la demande de con
cession et vous avez pu lire au Mémorial la correspon
dance échangée entre ces deux autorités. Il faut revenir 
sur la fin de la lettre du Conseil d'Etat en date du 30 
septembre dernier qui dit ce qui suit : 

« En effet, les travaux de la troisième période s'exé
cuteront certainement sous une forme et dans des con
ditions à déterminer, l'opinion semblant unanime à 
cet égard. Or diverses alternatives peuvent se présen
ter : ou bien la Ville obtiendra la Concession et l'exploi
tera pour son compte exclusif ; dans ce cas, elle res
tera propriétaire des terrains ; ou bien l'entreprise fera 
l'objet d'un traité, soit d'une association entre l'Etat^ 
la Ville de Genève et d'autres communes, le cas échéant; 
alors la Ville pourra lui céder, au prix de revient, le& 
terrains acquis par elle. Le seul aléa proviendrait d'un-
changement dans le choix de l'emplacement destiné à 
la future usine et à ses dépendances, ce qui, pour le 
moment du moins, paraît improbable. » 

Il est à remarquer que le Conseil d'Etat n'admet que-
deux suppositions : 

La lre que la concession sera accordée à la Ville seule. 
La 2me que la concession sera accordée à une asso

ciation composée de l'Etat, de la Ville et d'autres com
munes. 

Quelle que soit celle de ces deux suppositions qui 
sera admise, la Ville sera d'accord, puisque dans la de
mande de concession qu'elle a adressée à l'Etat, c'était 
la dernière, c'est-à-dire la moins favorable, sur laquelle: 
se basait sa demande. 
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L'Etat signale le cas où Ton trouverait un emplace
ment plus favorable que celui de M. Gardy comme te 
seul aléa à courir par la Ville. Nous sommes sans in
quiétude à ce sujet car nous avons confiance dans le* 
travaux d'inspection faits par la section des travaux 
qui signale la propriété Gardy comme la seule utilisa
ble. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

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

tif et M. E.-A. Gardy, propriétaire à La Plaine, pour 
l'achat d'une parcelle de terrain n° 1569 du cadastre 
de la commune de Dardagny, d'une superficie de 
85 ares, 45 mètres, 5 décimètres, y compris les bâti
ments et tous droits immobiliers, ainsi que les indem
nités aux locataires, pour le prix de cent quatre-vingt-
dix-huit mille francs (fr. 198,000). 

Sur la proposition du Conseil administratif; 

ARRÊTE : 

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

nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique^ 
Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
198,000 fr. pour le prix de cette acquisition. 

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

oloyen de rescriptions à émettre au nom delà Ville de 
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Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
198,000 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. 

(Voir le texte de la convention page 448). 
Personne ne demande la parole en premier débat. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Comme le 
Conseil municipal semble disposé à adopter le projet, 
il conviendrait de mettre dans le préambule et dans 
les divers articles le prix convenu augmenté des in
demnités prévues dans la convention en réservant le 
chiffre définitif qui augmenterait de 5,000 fr. environ 
la dépense totale. 

M. Décrue. Nous mettrons le chiffre de 203,000 fr. 
qui sera légèrement dépassé. 

Cet amendement est adopté et le chiffre de 198,000 
est porté à 203,000 sous réserve du chiffre définitif au 
préambule et aux art. 2 et 8 de l'arrêté. 

11 est adopté sans autre changement. 
Personne ne réclamant de 3e débat, l'arrêté est voté 

dans son ensemble et déclaré définitif. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 
M. Imer'Schneider. Je fais la proposition suivante : 
Vu les communications qui lui ont été faites par M. 
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le délégué aux Travaux au sujet de l'état actuel des 
tractations entamées avec le Conseil fédéral relative
ment à la construction, en l'Ile, d'un bâtiment des télé
graphes et téléphones, le Conseil municipal invite le 
Conseil administratif à faire étudier par une commis
sion de spécialistes la question de la construction d'un 
Musée National Genevois sur remplacement que la 
Ville de Genève avait offert au Conseil fédéral pour le
dit bâtiment des télégraphes et des téléphones. 

M. le Président. M. Imer-Schneider sera appelé à dé
velopper sa proposition à la prochaine séance. 

M. LeGoultre. Je recommande au Conseil adminis
tratif l'éclairage du quartier de St-Gervais qui ne 
donne pas entière satisfaction aux habitants du 
quartier en dehors des voies éclairées électrique
ment. 

M. Turrettini, conseiller administratif. En effet, al 
convention que nous avons avec M. Blind pour le bec 
Auer sans veilleuse n'a pas donné satisfaction. Au bout 
de quelques mois d'usage le signataire a trouvé qu'il n& 
s'en tirait pas et la convention a été résiliée. Nous en 
avons conclu avant-hier une autre avec M. Pachten 
et nous espérons qu'elle donnera de bons résul
tats. 

M. LeGoultre. Je remercie M. le délégué. 

M. Guillermin. Nous devons des remerciements an 
Conseil administratif pour avoir fait disparaître une 
réclame qui déparait l'Ile ; je réclame de lui un autre 
nettoyage concernant les bains du Rhône: il y a là 
des annonces qui déparent un quartier fréquenté par 
les étrangers. 

M. Chenevière. Je demande, vu l'heure avancée, le-
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renvoi du supplément de l'ordre du jour à la prochaine 
séance. 

Adopté. 
M. le Président, Nous aurons séance mardi avec à 

l'ordre du jour les objets non discutés aujourd'hui et le 
développement de la proposition de M. Imer-Schneider. 

La séance est levée à 10 h. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Imp. W. Kiindig & Fils. — Genève. 
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MÉMORIAL DES SÉANCES 

D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DK M. CHBRBULI1Z, PRESIDENT. 

MARDI 8 NOVEMBRE 1 8 9 8 . 

ORDRE DU JODR : 

1° Discussion sur la communication du Conseil Adminis
tratif relative à l'incendie de Chèvres. 

2" Propositions individuelles. 
3* Proposition de M. Imer-Sehneider pour mettre à l'étude 

la question de la construction d'un Musée genevois à la tête 
de l'Ile. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec M. Ch. Boissonnas en vue de 
l'élargissement de la rue de la Croix-d'Or. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour l'achat de 
terrains situés dans la commune de Vernier. 

6° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
de conventions conclues avec les communes de Veyrier et de 

56°" ANNÉE 33 
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Ghoulex en vue de la fourniture du gaz d'éclairage et de 
chauffage. 

7° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'un échange de terrain avec MM. Seiler et Hufschmid, rue 
de la Pépinière et place des Grottes. 

8° Requêtes en naturalisation. 

PaiSKNTS A LA SÉANCE : MM. Besançon, Bourdillon, 
Boveyron, Chenevière,Cherbnliez, Gfaris-
tin, Décrue, Delrieu, Deluc, Deshusses, 
Dumont, Fazy, Gampert, Gosse, Gro-
béty, Guillermin, Imer-Schneider, Jonue-
ret, Lamunière, Le Goultre, Lombard, 
Minnig-Marmoud, Oltramare, Paquet, 
Perrot, Pictet, Pricam, Renaud, Ricou, 
Roux-Eggly, Turrettini, Uhlmann-Ey-
raud, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder (excusé), Au-
tran (excusé), Balland, Bruderlein, (ex
cusé), Cramer (excusé), Marpaz (excusé), 
Piguet-Fages (excusé), Spahlinger. 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 

approuvé. 
MM. Armleder, Autran, Bruderlein, Cramer, Mar

paz et Piguet-Pages font excuser leur absence. 

M. le Président. M. Bruderlein étant absent pour un 
temps assez long nous demande d'être remplacé dans 
la commission relative aux tramways. Je vous propose 
M. Pricam. 

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

Discussion sur la communication du 
Conseil Administratif relative à l'incen
die de l'Usine de Chèvres. 

M. Dumont. On peut être fixé sur les causes de l'in
cendie de Chèvres. D'après le peu de connaissances 
<fue je possède en matière d'électricité et les renseigne
ments précis que j'ai pu recueillir on aurait pu, si on 
avait fait le nécessaire, éviter l'incendie. Il aurait fallu 
pour cela établir un tableau de marbre ptulôt que de 
bois et la catastrophe n'aurait pu se produire. Je sais 
<|ue si on avait écouté le directeur de ce service on 
aurait aussi empêché l'incendie; déjà depuis longtemps 
il était au courant des dangers que présentait l'instal
lation de l'usine. C'est sur ses demandes réitérées qu'a 
été commandé le tableau de marbre actuellement en 
construction ; s'il l'avait été plus tôt la catastrophe eût 
été évitée. 

Â ce sujet je demanderai qu'il soit donné plus d'au
torité aux chefs de services, qu'ils soient plus indépen
dants et qu'ils soient responsables; de cette façon les 
accidents seront évités. Si le chef du service de Chèvres 
avait eu une autorité plus grande la catastrophe n'au
rait pas eu lieu. J'attire l'attention du Conseil munici
pal sur l'intérêt qu'il y aurait à donner plus d'autorité 
dans leurs services respectifs aux directeurs du gaz, 
des eaux et de l'électricité. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Le jour où le 
chef des services électriques a demandé l'installation d'un 
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tableau de marbre à la place du tableau de bois le Conseil 
administratif n'a pas hésité un instant à proposer au 
Conseil municipal la transformation qui lui était deman
dée. La commission des services industriels a rapporté 
dans le sens de l'établissement du tableau de marbre. 
En 1894 on n'était pas encore comme aujourd'hui au 
courant des inconvénients des tableaux de bois et tou
tes les usines d'alors sont construites avec de tel» 
tableaux. C'est depuis lors que les dangers du bois ont 
été reconnus et sans aucune hésitation cette transfor
mation coûteuse a été votée. Le tableau en marbre était 
en route quand l'incendie s'est produit. 

Puisque je tiens la parole, je dirai qu'il est difficile 
de se rendre compte des causes de l'incendie. Tout ce 
que nous savons, c'est qu'il s'est produit un court-
circuit à la machine N° 2 et simultanément un autre 
court-circuit dans le tableau; instantanément l'incen
die s'est produit; aucun électricien n'a pu nous expli
quer cette coïncidence. 

11 y a une dizaine de jours un phénomène incom
préhensible a été constaté dans le tableau provisoire. Il 
s'est produit un court-circuit dans l'interrupteur d'une 
machine qui n'était pas en travail. J'ai réuni un cer
tain nombre d'électriciens parmi les plus compétents 
et aucun n'a pu m'expliquer le phénomène qui d'ail
leurs n'a eu aucune conséquence fâcheuse autre qu'une 
simple réparation. J'ai fait photographier l'appareil et 
relever la coupe exacte pour envoyer ces documents 
aux hommes les plus compétents en électricité qui se 
trouvent en Europe. Rien de plus étonnant en effet 
qu'un phénomène de cette nature se produisant dans 
une machine qui n'est pas en service, il est possible 
que ce soit un phénomène analogue qui ait amené Pin-
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•cendie. Avec le tableau de marbre cela ne pourra du 
reste plus se produire. 

M. Oltramare. Je demanderai au Conseil adminis
tratif s'ill n'a fait aucune démarche auprès de l'Etat et 
de la Commune de Plainpalais pour les prier de par
ticiper aux dépenses causées par l'accident. D'autre 
part il est évident que les évaluations de dégâts faites 
au lendemain de l'incendie ont dû être modifiées par 
la suite. Le Conseil administratif pourra nous répondre 
si ces évaluations sont égales à ce que l'on attendait. 

Un point qui a étonné le public c'est le fait que 
l'usine n'était pas assurée; lorsqu'on a dit en ville que 
l'usine était en feu on n'a pas pensé qu'elle pût ne pas 
être assurée. Je ne suis pas de ceux qui insistent sur 
la responsabilité d'avoir eu un tableau en bois. Les 
tableaux en bois étaient usités partout lors de la cons
truction de l'usine, la maison Siemens nous en a placé 
un en bois à la station centrale de l'électricité en l'Ile. 
A ce moment on n'y voyait aucun danger, mais là où 
je trouve à redire c'est dans la construction d'un voli-
geage en bois sous le toit. En résumé la critique que 
je veux présenter au Conseil administratif est relative 
au défaut d'assurance; la Ville n'était pas même son 
propre assureur comme c'est le cas pour le théâtre 
dont elle paie la moitié des primes. Je ne m'élève pas 
contre ce système. J'avais même soutenu à la commis
sion du budget la théorie que la Ville pourrait assurer 
elle-même tous ses bâtiments. Je désirerai oblenir des 
éclaircissements sur ces points-là : quels sont les dé
gâts et pourquoi n'y avait-il point d'assurance? 

M. Chenevière. J'ai trouvé à la communication du 
Conseil administratif un caractère insolite. Il nous 
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propose d'employer à un autre but des sommes mises 
en réserve et son projet aurait dû prendre la forme 
d'un arrêté que le Conseil municipal aurait discuté puis 
roté. Cette manière de faire aurait été plus correcte. 
Nous avions heureusement en réserve une somme de 
155,000 fr. Mais il y a en dehors de cette perte un au
tre déficit provenant du fait que la force motrice n'a 
pu être entièrement fournie depuis l'incendie jusqu'à 
la réparation complète de l'immeuble. Contrairement 
à l'opinion de M. Ollramare je m'explique que l'usine 
n'ait pas été assurée, les personnes compétentes vous 
disaient alors qu'on n'assurait pas quelque chose qui 
ne pouvait pas brûler. 

Ce n'est que plus tard que l'on s'aperçut que les ta
bleaux de bois usités en France et ailleurs présentaient 
quelque danger. On ne se doutait pas que le bois peut 
brûler, c'est une vérité qui est bonne à répéter. On ne 
se décida pas, comme cela a été dit dans la communi
cation orale du Conseil administratif, à remplacer de 
suite le tableau de bois; le crédit voté ne concernait 
pas seulement cet objet. Voici d'ailleurs les seuls pas
sages du Mémorial que j'aie trouvé sur ce sujet : 

D'abord page 744 du Mémorial de 1897-98 : 
« L'installation des groupes de la seconde période du 

bâtiment des turbines nécessité 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. » 

Plus loin page 779 nous trouvons dans le rapport 
de la commission des services industriels, cette phrase: 

« Le tableau de distribution qui se trouve actuellement 
à l'usine de Chèvres doit être transporté au milieu 
pour pouvoir servir à tous les groupes ; il faut eu 



DU CONSEIL MUNICIPAL 487 

même temps en augmenter l'importance et prévoir 
tous les raccordements avec les groupes déjà posés et 
avec ceux qui resteront encore à poser; cette dépense 
est estimée à la somme de 66,000 fr. » 

Ce passage ne semble pas indiquer qu'on change le 
tableau de bois par un tableau de marbre mais qu'on 
change la disposition du tnbleau pour le mettre au 
milieu du bâtiment. La commission des services indus
triels ne parle pas de la transformation du tableau. 
J'attire votre attention sur ce fait que la commission 
des services industriels n'a pas rendu dans cette occa
sion les services que nous sommes en droit d'en atten
dre. Le Conseil municipal s'est trouvée cet égard dans 
un sentiment de fausse sécurité. Si c'est le cas, notre 
plus impérieux devoir serait de la supprimer, car la 
fausse sécurité est le pire des dangers. 

Je suis très heureux d'avoir entendu M. Turrettini 
nous dire qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Dans la 
communication du Conseil administratif se trouve une 
description de l'incendie : « Le contremaître n'eut 
que le temps d'alleï-au tableau, de voir que les inter
rupteurs rapides étaient en place et qu'aucune fausse 
manœuvre n'avait été faite... Le temps employé pour 
cela n'a été que de 45 secondes. 

Je ne sais pas comment on le sait et cela me semble 
plutôt un compte rendu de course avec les temps 
chronométrés. La vérité est que nous sommes dans une 
profonde ignorance de ce qui s'est passé; il serait inté
ressant de savoir comment les choses ont eu lieu. Est-
ce que cela a pris feu comme du coton-poudre sans 
aucun signe avant-coureur, sans odeur de gutta-percha 
brûlé ? Le veilleur était-il à son poste, ne dormait-il pas, 
sommes-nous sûrsjque tout s'est passé normalement, 
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que les progrès du sinistre n'auraient pu être arrêtés? 
On n'a pas parlé non plus des précautions prises ni des 
secours apportés, si ce n'est de la pompe de Vernier. 

Un troisième point. Nous avons un directeur, homme 
très compétent, pour tous les services industriels, il 
faudrait que chaque division de ces services ait un di
recteur responsable (sur plusieurs bancs, appuyé) 
plutôt que d'avoir un directeur pour tous les services. 
Mieux vaudrait avoir trois directeurs absolument com
pétents chacun dans leur partie. 

Je suis absolument d'accord pour ne pas exagérer 
l'importance de cet, incendie, on ne fait pas d'omelette 
sans casser des œufs, mais cet incendie doit nous ou
vrir les yeux sur la situation de la Ville. Cette situation 
n'est pas dangereuse mais elle offre une certaine incer
titude et ne peut donner une tranquillité complète 
avec d'aussi grosses affaires sur les bras. 

Rentrons en nous-mêmes, rappelons- nous la gre
nouille de la fable : c'est aussi dans une entreprise hy
draulique, à la deuxième ou troisième étape, qu'elle 
s'enfla si bien qu'elle creva. La ViÏÏe a-t-elle un esto
mac suffisant pour digérer tant et tant de milliers de 
chevaux? Si l'argent dépensé pour réparer Chèvres 
devait rendre le Conseil administratif plus circonspect 
ce ne serait peut-être pas le plus mauvais placement 
que la Ville aurait fait dans ses dernières années. 

M. Décrue. La commission des services industriels 
est accusée d'avoir été imprévoyante. Elle ne possède 
pas de prophète qui ait pu lui dire: voilà, ce tableau 
va brûler. Quand M. Turrettini proposa le changement 
du tableau, on ne pensait pas encore qu'il y eût un 
danger menaçant. On ne croyait pas plus à un incen
die possible qu'à la perspective de l'incendie du pont 
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de Carouge, puisqu'il n'y avait rien de combustible. 
Tout le monde se trompe. 

M. Chenevière. Gomment se fait-il que la commission 
ait gardé le silence sur celte transformation du ta
bleau de bois? 

M. Décrue. La question n'était pas importante et 
nous n'avions pas à insister sur ce point. 

M. Pricam. Je comprends que la commission des 
services industriels n'ait pas rendu compte dans le 
détail de tous les travaux soumis à son examen. Si 
«lie est obligée de tout dire par le menu, elle n'a au
cune raison d'exister. Je me souviens vaguemeut qu'il 
a été question du tableau de marbre; je me rappelle 
même que le prix de 60,000 ir. nous semblait un peu 
cher pour un tableau, mais les raisons de ce coût élevé 
nous furent expliquées et le Conseil municipal s'inclina. 
Je regrette que l'usine ait brûlé, mais il me semble 
<jue la recherche de la responsabilité est de la super-
létation. 

M. Turrattini, conseiller administratif. Je répon
drai à M. Oltramare qu'en effet une correspondance a 
élé échangée avec le Conseil d'Etat et la commune de 
Plainpalais au sujet de l'incendie de Chèvres. La Ville 
expliquait qu'en vertu des conventions les pertes 
devaient être supportées au prorata du capital engagé, 
mais que pour ne pas grever trop l'exercice il y aurait 
lieu de répartir en dix annuités la somme à recouvrer. 
L'Etat nous a demandé des renseignements, de même 
Plainpalais qui, par l'intermédiaire de son maire, nous 
a écrit qu'à son avis il n'avait rien à payer. Celte com
mune avait toujours compris que la Ville est dans la 
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situation d'un gérant responsable qui supporte tous, 
les risques d'accidents. 

Nous avons répondu qu'en général les gérants res
ponsables ont un traitement spécial qui les met sur 
un pied différent, tandis que la Ville, Plainpaiais e i 
l'État sont sur le même pied, avec cette seule différence 
que le capital engagé par la Ville est plus important 
et qu'elle supporte gratuitement toute l'administration 
générale. Ce sont des associés et les droits de la Ville-
d'exiger de ses associés une part proportionnelle ne 
sont pas discutables. 

Sur la question d'assurance il est facile après l'in
cendie de dire qu'on aurait pu assurer. Tout le monde 
peut se tromper, les gens les plus compétents esti- ' 
niaient qu'il n'y avait aucun danger avec un voligeage 
de bois sous les tuiles. Le feu n'aurait probablement 
pas pris sans un échafaudage élevé dans le bâtiment 
pour poser un câble et qui a transmis le feu, du ta
bleau au toit. Quinze jours plus tard, avec le tableau de 
marbre, rien ne se serait produit. 

Depuis des années l'usine de la Coulouvrenière 
n'est pas assurée et jamais aucun conseiller municipal 
n'a présenté aucune observation ; personne n'aurait 
pensé à vouloir assurer aussi l'usine de Chèvres. 

Il a été fait une observation à propos des secours. 
On aurait dû projeter l'eau pour éteindre l'incendie. Or 
au contraire le premier ordre donné par les ingénieur» 
a été d'interdire aux pompes de lancer l'eau sur les bâ
timents dans la crainte d'accidents beaucoup plus 
graves qui auraient pu mettre les machines hors de 
service en amenant la formation de courts-circuits. M. 
Chenevière a demandé si une odeur de gutta-percha 
brûlée n'avait pas averti de l'incendie, cela est possi-
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ble dans les appareils médicaux, on s'aperçoit de quel
que chose, mais avec des courants de 2,500 volts 
l'effet est instantané comme la foudre. D'ailleurs ce 
n'est pas la gutta-percha que l'on emploie comme isola
teur mais le mica, qui est incombustible et ne donne 
aucune odeur. 

M. Chenevière nous a encore reproché d'avoir mat 
présenté l'affaire et de ne l'avoir pas proposée sous la 
forme d'un arrêté. Nous avons pensé que les 155,00Q 
francs de la réserve étaient une ressource prévue pour ce 
cas-là : elle a été créée pour servir de réserve pour acci
dents et insuffisance de Chèvres; il suffisait que leConseit 
municipal fût d'accord pour que cette somme fûtappliquée 
à ce but. Si le Conseil municipal en décide autrement 
je serai le premier à proposer cette solution qui a ce
pendant des inconvénients en face de nos discussions 
avec l'Etat et Plainpalais. 

Cette dernière commune nous a même répondu que 
c'est nous qui étions responsables et que cette réserve 
devait être affectée à ce but. Nous avons répondu que 
l'Etat et Plainpalais n'avaient aucun droit à cette ré
serve constituée sur les bénéfices de l'usine de la Cou-
louvrenière à laquelle ni l'Etat ni Plainpalais n'ont 
contribué. 

M. Chenevière a demandé que chaque service ait un-
directeur spécial responsable. Le Conseil administra
tif croit que le système actuel vaut mieux. L'homme 
qui est à la tête des Services industriels a fait de» 
preuves de capacité dans la direction et l'administra
tion générale. Il importe qu'il ait tous les services sous 
ses ordres. Le gaz et l'électricité par exemple servent 
tous deux à l'éclairage; si les services étaient indépen
dants, ils pourraient se nuire l'un à l'autre par une 
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baisse de prix. Le Conseil administratif et le Conseil 
municipal ont estimé nécessaire que l'administration 
générale soit confiée à une seule personne. Les ser
vices se prêtent mutuellement appui; laCoulouvrenière 
supplée Chèvres quand il y a besoin de force et ainsi 
de suite. Sans un directeur unique il y aurait des con
flits perpétuels. L'idée de M. Chenevière irait à fin 
«ontraire et ne serait pas pour le bien du service. 

M. Dumont nous a dit que les directeurs des divers 
«ervices n'avaient pas la liberté de leurs entournures. 
J'ai tenu à ce qu'on ne puisse pas dire que le directeur 
des services industriels empoche les directeurs du gaz 
et de l'étectricité de manifester leur opinion. Tandis 
•que j'ai tous les jours un rapport du directeur géné
ral, j'ai toutes les semaines une conférence avec les 
trois directeurs réunis qui indiquent leur point de vue 
s'il y a divergence d'opinion. Je me suis bien trouvé 
de cette solution qui maintient l'unité des services et 
laisse aux deux directeurs une autorité suffisante sans 
-qu'il y ait la séparation demandée par M. Dumont. 

M. Chenevière a encore demandé si on avait tenu 
-compte de l'infériorité des recettes par suite de l'in
terruption des usines de Chèvres. Je suis beureux de 
pouvoir lui annoncer que, malgré cette interruption, 
les recettes nettes de l'exercice courant seront supé
rieures à celles prévues dans le budget de 1898. Dès 
le mois proshain le service sera complètement repris 
«t les recettes de 1899 ne souffriront pas de l'accident. 

Quant au coût présumé des réparations 150,000 fr., 
à l'heure qu'il est nous ne pouvons pas le fixer, mais 
il semble devoir se tenir dans ces limites, bien entendu 
sans tenir compte de la toiture. Le calcul de la réfec
tion avait été fait pour la remise en état, mais comme 
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il a été décidé de faire le toit en béton armé, cela 
fait un surcroît de frais de 20,000 fr. La différence de 
coût du toit sera portée au compte d'établissement et 
non au compte de la réparation. 

M. Delrieu. Il importerait d'avoir des comptes pour 
chacun des services. Chacun des trois chefs de service 
devrait les établir pour ce qui le concerne et de façon 
à être compris de la commission des services industriels^ 

Je voudrais qu'on nous dise si le fait qu'un employé 
de machine était occupé à autre chose n'a pas contri
bué à l'incendie. Si nous avions un chef responsable 
de chaque service, quitte à avoir un chef général en 
plus, cela ne marcherait que mieux. Je demande donfr 
des chefs pour chaque service avec des comptes spé
ciaux pour chacun d'eux. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. Deux 
mots seulement à propos des critiques formulées. On a 
parlé du voligeage en bois sous les tuiles. Lorsque 
l'usine a été construite on ne connaissait pas encore 
les plafonds en béton armé. Les électriciens ont de la 
répugnance à employer le fer ou le zinc pour les pla
fonds des usines électriques dans lesquelles il se pro
duit une évaporation d'eau assez considérable. Ces 
vapeurs se condensent à la surface des plafonds métal
liques refroidis par l'air extérieur. L'eau de condensa
tion risque de se changer en gouttières lesquelles 
tombant sur les machines suffisent pour établir des 
contacts et produire des courts-circuits. En outre on 
n'avait pas prévu qu'un échafaudage provisoire vien
drait établir une communication entre le tableau de 
distribution et la toiture et permettre à l'incendie de-
se propager. 
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Quant à M. Delrieu il préconise précisément ce qui 
«xiste aujourd'hui. Nous* avons deux directeurs res
ponsables des deux services de l'électricité et du gaz, 
•qui font leurs propositions au directeur général qui les 
transmet avec son préavis au délégué aux travaux. 
Tous les jours il y a rapport et toutes les semaines 
•conférence avec les trois directeurs pour discuter les 
affaires des différents services. Le directeur général, 
M. Buttieaz, ne peut pas tout faire mais il conserve le 
contrôle de tous les services. C'est ce qui a toujours 
«xisté. 

M. Gampert On cherche à accréditer l'idée que la 
commission des services industriels ne comprend rien 
aux comptes. Tel n'est pas le cas. On a l'air de dire 
-qu'il n'y a pas de comptes spéciaux pour chaque an
née. M. Delrieu n'a qu'à ouvrir le compte rendu de 
l'administration municipale pour l'exercice 1897 et il 
trouvera, pages 258 et suivantes, les comptes spéciaux 
de chacun des services hydrauliques, d'électricité et 
du gaz, comptes complets et parfaitement séparés. 

M. Delrieu. Il n'y a pas si longtemps. 

M. Gampert. Cela a toujours été comme ça. 

M. Delrieu. Il nous faudrait trois chefs de service 
responsables. On n'aurait pas ainsi des interruptions 
dans l'éclairage comme cela s'est produit un dimanche 
soir, ce qui amena une réclamation de la direction du 
KursaaI. N'y a-t-il pas eu une machine qui n'a pas pu 
marcher lorsqu'on a voulu la mettre en service? 

M. Turretlini, conseiller administrant. Je ne sais 
pas à quelle source M. Delrieu va puiser ses rensei
gnements. Il ferait mieux de les prendre dans les 
«ompte3 rendus ou du Conseil municipal ou du Conseil 
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administratif — alors ils auraient quelque valeur — 
plutôt que dans la rue. Tous nos services ont au bud
get un compte spécial : c'est le cas de l'éclairage élec
trique, du gaz et c'est aussi le cas pour Chèvres. 
M. Delrieu trouvera les comptes complets de ces divers 
services. Demander une division complète des services 
n'est pas possible, le service de la force motrice 
électrique et de l'éclairage électrique doit avoir une 
seule et même direction. Tout ce qu'a dit M. Delrieu 
•est basé sur des on-dit et je ne répondrai plus que 
sur des faita précis et exacts. 

M. Delrieu. Je demanderai seulement à M. Turrettini 
«'il est vrai qu'une des machines n'a pas pu être re
mise en service au moment où on en a eu besoin. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Ce ne sont 
là que des récits de portières et je n'y répondrai pas. 

M. Dumont. Je suis très heureux d'avoir ouvert 
cette instructive discussion. Je n'ai pas été convaincu 
par les arguments présentés. Si nous avions des direc
teurs responsables, je persiste à croire que nous au
rions pu éviter l'incendie. 

M. Fazy. Je suis assez partisan de la responsabilité 
€t ne partage pas l'opinion de ceux qui croient qu'il 
n'y a pas lieu de rechercher qui est responsable de 
l'incendie de Chèvres. Mon devoir est de rechercher 
cette responsabilité, non pas dans un but de récrimi
nation, mais pour arrivera éviter le retour de pareilles 
catastrophes. Il nous faut voir comment nous devons 
organiser les choses et à qui incombe la responsa
bilité. Actuellement les divers directeurs peuvent se 
renvoyer la balle, du directeur "général aux directeurs 
spéciaux. 



4 9 6 MÉMORIAL DES SÉANCES 

On a cherché à montrer qu'il y aurait des inconvé
nients, que le directeur du gaz pourrait faire une con
currence ruineuse à l'électricité. Je ne crois pas ce
pendant que ce directeur pourrait décréter une baisse 
de prix sans en aviser le délégué aux services indus
triels. La centralisation des divers services existerait 
du fait même de la surveillance générale du délégué 
aux travaux. 

Donc je demande que les chefs de service soient res
ponsables pour que nous sachions à qui nous devons 
demander des explications en cas d'accident. 

Je partage entièrement l'opinion de M. Chenevière 
sur ce qu'il y a d'anormal dans la présentation du pro
jet d'arrêté. Il n'est pas nécessaire, nous dit M. Tur-
rettini, de voter un arrêté spécial puisque nous reti
rons cet argent d'un fonds de réserve de l'usine de la 
Coulouvrenière. (M. Turreltini, conseiller administra
tif. C'est la réserve de l'usine de Chèvres constituée 
avec les bénéfices de la Coulouvrenière; c'est un fonds 
de réserve spécial fait pour le compte de l'usine de 
Chèvres.) 

Néanmoins il eût été plus régulier de transformer 
cette communication en un arrêté. On ne peut pas per
mettre de disposer de ces fonds sans notre consente
ment. Ce serait un précédent fâcheux. Je n'en fais pas 
de reproche au Conseil administratif qui ne peut pas 
sfe baser sur des faits antérieur?, mais il me paraît 
qu'on ne peut pas disposer de ce fonds de réserve sans 
un vote du Conseil municipal. 

Encore deux petites observations. J'ai entendu 
avancer un fait que je crois nécessaire de produire ici 
pour permettre de le démentir s'il n'est pas exact. On 
m'a dit que les petits tableaux de distribution à Chè-
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vres pour le courant à 500 volts étaient dès l'origine 
en marbre et que c'étaient les abonnésqui devaient les 
payer. 

Si l'administration imposait aux abonnés des ta
bleaux en marbre, comment se fait-il que pour le 
courant à 5000 volts d'une tension beaucoup plus re
doutable elle se contentât d'un tableau de bois? Gela 
me paraît extraordinaire et il serait bon de le démén-
tir si ce n'est pas exact. 

Enfin je tire une dernière observation du rapport 
du Conseil administratif, page 359. 

« Des dernières constatations il résulte, contraire
ment à ce que j'ai dit vendredi dernier à la commission 
des services industriels, que la somme nécessaire à la 
reconstruction sera fournie seulement par la réserve 
de Chèvres sans qu'il soit besoin de toucher à la ré
serve de l'usine n° 3. » 

Il résulte de ce passage que la commission des ser
vices industriels a été nantie de la question de l'incen
die de Chèvres avant le Conseil municipal. 

Si je m'en rapporte au Conseil administratif cette 
commission a pour but d'examiner les projets d'arrê
tés soumis par le Conseil administratif au Conseil mu
nicipal. Or nous la trouvons directement nantie par le 
Conseil administratif. A moins que ce ne soit une 
commission de contrôle — et on nous a dit que ce n'en 
était pas une — je ne comprends pas, et je demande 
des explications. Cette commission se serait elle-même 
transformée en commission de contrôle, alors que l'on 
nous a dit le contraire. 

M. Turretlini, conseiller administratif. Deux mots 
de réponse à ce qui vient d'être dit sur les petits ta
bleaux de distribution en marbre. Le tableau de bois 
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date de 1894 tandis que les petits tableaux de marbre 
datent de 4897 et ont été eommandés à un moment où 
on avait reconnu les dangers des tableaux de bois tant 
à Chèvres que chez les particuliers. En même temps 
on décidait de transformer aussi le grand tableau. 

Quant à la seconde question, je dirai à M. Fazy que 
si la commission des services industriels a été nantie 
avant le Conseil municipal, cela tient aux circonstan
ces. J'étais au service militaire lors de l'incendie; je 
vins immédiatement et pus foire convoquer la com
mission des services industriels pour lui exposer la si
tuation. Le temps matériel de convoquer le Conseil 
municipal aurait manqué, car je devais repartir dès le 
lendemain à midi. 

Puisque j'ai parlé de responsabilités je déclare que 
je ne rejette pas la faute sur les uns ou les autres et à 
me dégager. Je prends sous ma responsabilité tout ce 
qui a été fait par mes chefs de service qui ont fait leur 
devoir avant et après le sinistre. (Marques d'approba
tion.) 

J'ajouterai enfin que si nous avions eu dès l'origine 
les machines que nous avons aujourd'hui, l'accident 
me se serait pas produit. 

M. Fazy. Cette question des machines est fort im
portante et le Conseil administratif devrait nous don
ner des éclaircissements. 

La discussion est close. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Delrieu. Je désire attirer l'attention du délégué 
sur l'état défectueux de la rue du Cendrier qui est or-
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née de pavés de toutes les espèces. Le Conseil admi
nistratif devrait examiner une modification dans cette 
rue et fermer le canal depuis si longtemps ouvert de
vant le n° 3. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Deux mots à 
propos de l'interpellation présentée, à la dernière séance 
où j'étais absent, par notre collègue, M. Guillermin. 
Il nous demande de faire disparaître les affiches qui 
déparent ou décorent les bains du Rhône. Nous 
avons déjà fait des démarches auprès de la société 
pour faire disparaître certains panneaux qui se trou
vent au-dessus du toit. Il nous a été répondu par 
une fin de non recevoir. Il faudrait faire comme nous 
avons fait pour le mur mitoyen de l'Ile, acheter les 
bains. Nous continuons les tractations et il n'a pas 
dépendu de nous que les annonces disparaissent. 

M. Roux-Eggly. Ne doit-on pas demander l'autori
sation du Conseil administratif pour placer des tableaux 
annonces, et la Ville ne doit-elle pas toucher une rede
vance? 

M. Wagnon, conseiller administratif. Ces affiches ont 
été placées sans l'autorisation du Conseil adminis
tratif. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Nous avons 
môme demandé qu'elles ne soient pas placées et elles 
ont été posées qaand môme. 

M. Guillermin. Je remercie le Conseil administratif 
des explications qui viennent d'être données. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Imer-Schneider pour 
mettre à l'étude la question de la cons
truction d'un Musée genevois à la tête 
de l'Ile. 

M. Imer-Schneider. Ce n'est pas une proposition en-
l'air que j'ai présenté. C'est la résolution d'une con
viction approfondie et réfléchie. Depuis très longtemps 
la construction d'un musée à Genève et celle de l'édi
fication en l'Ile d'un bâtiment destiné aux télégraphes 
et aux téléphones, figurent dans les journaux et elles 
ne sont arrivées ni l'une ni l'autre à une solution» 
Voyant que la Confédération ne s'empresse pas de 
donner son assentiment au projet qui lui a été présenté, 
j'ai pensé à une autre utilisation du terrain offert. Il 
ne s'agit pas seulement du terrain carré de trente mè
tres sur trente qui sert de base aux tractations avec 
la Confédération, mais de l'emplacement complet avec 
l'ancienne machiné hydraulique et les terrains de l'Ile 
jusqu'aux maisons locatives, Voici, à mes yeux, l'em
ploi qui pourrait être fait de ce terrain. L'ancien Conseil 
administratif et l'ancien Conseil municipal ont si bien 
compris la valeur de ce terrain, un des plus beaux de 
la ville, qu'ils ont été amenés à le céder gratuitement 
à la Confédération pour qu'il soit fait à cet endroit un 
bâtiment décoratif. L'extrémité de l'Ile sur laquelle il 
a été question de bâtir la Poste, est dans une situation 
exceptionnelle. Elle se voit de loin, même du port et des 
quais, et même des bateaux. Elle fait fond dans la rade 
et je crois que nous devons examiner en premier lieu. 
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si le bâtiment à élever répond au but décoratif que 
nous nous proposons. J'ai eu sous les yeux le plan 
du projet pendant entre la Ville et le Conseil fédé
ral en ce qui concerne l'utilisation de cette parcelle 
de 30 mètres sur 30. Ce serait une sorte de tour car
rée, une coupole qui ne semble pas répondre à la dis
position du terrain et qui ne me paraît pas heureuse au 
point de vue décoratif. La plus grande partie de cette 
tour serait au-dessus du canal de fuite des travaux du 
Rhône, auquel nous sommes obligés de maintenir une 
section déterminée. La Confédération ne se presse 
absolument pas de répondre aux ouvertures. 
• Nous pourrions s'il le faut, nous entendre avec une 

société particulière qui se déciderait à construire une 
maison locative décorative. 

A mon avis nous avons mieux à faire, c'est de pla
cer en cet endroit un Musée national genevois. Nous 
avons tous pensé à un Musée national genevois quand 
nous avons vu les Musées élevés à Zurich et à Berne. 
Si vous visitiez le Musée national à Zurich, vous recon
naîtriez que le charme réel du bâtiment vient en par
tie de sa situation dans la Limmatspitze. A Berne, le 
Musée historique acquiert comme bâtiment une beauté 
particulière du fait qu'il se trouve devant le superbe 
panorama des Alpes bernoises. 

Pour mettre en valeur ces divers édifices, le cadre 
dans lequel ils se trouvent joue un grand rôle, à Berne 
comme à Zurich. Or notre rade offre un coup d'œil 
que tout le monde nous envie. Il nous faudrait là un 
Musée réellement national. 

J'ajouterai qu'à Zurich et à Berne, on a adopté pour 
la construction le style suisse; on a beaucoup discuté 
sur ce style qui n'est ni grec, ni romain ; on Ta nié, 
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mais en fait il existe et il rappelle l'époque la plus glo
rieuse de notre histoire nationale. Nous avons eu l'oc
casion de le comprendre lors de notre Exposition na
tionale. Un monument durable dans ce style aurait cer
tainement du succès. 

Ce style aurait cela de bon, qu'il se prête parfaite
ment à un emplacement irrégulier : en effet ce terre-
plein n'est pas perpendiculaire au pont de la Machine 
-et le coin de l'Ile côté bras droit est arrondi. Les cons
tructeurs pourraient profiter de cette disposition de 
terrain. La façade pourrait être traitée simplement et 
offrir un coup d'œil plus avantageux que la façade ad
ministrative dont on veut nous doter. 

Le projet de Musée aux Casemates a des avantages ; 
il a déjà été étudié à fond, mais d'après la nature mê
me du terrain, il sera à moitié sous terre. A prix égal 
le mètre carré construit en l'Ile fera un effet double de 
ce qu'il fera aux Casemates. Tous les visiteurs de Ge
nève le verront et y entreront tandis qu'ils ne trouve
ront pas d'eux-mêmes le Musée aux Casemates, ils 
devront y être conduits. Là l'emplacement saute aux 
yeux et atteint son but. 

Enfin pour vous montrer que les travaux exécuté» 
dans le Rhône ne nuisent pas au projet, au contraire, 
j'ai dressé un petit plan sur lequel vous vous rendrez 
compte de ce que j'entends. Dans un des coins on 
pourrait par exemple rétablir un motif rappelant la 
Tour Maîtresse; plus loin on pourrait construire un 
portique rappelant une entrée de ville ancienne. Du 
reste ce n'est pas un plan que je présente; je demande 
simplement la mise à l'étude de la question. 

L'opinion publique au sujet de la question du Musée 
est très divisée. J'en veux pour preuve l'enquête en-
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treprise par un journal dont je tairai le nom pour 
ne pas effaroucher la modestie d'un de nos collègues. 
Voici la conclusion de cette enquête : 

« Où sera placé le Musée de Genève ? 
Sur ce point encore les réponses de nos correspon

dants sont infiniment plus concordantes que nous n'au
rions osé l'espérer. 

Vingt-six réponses sur 38 se prononcent pour l'em
placement des Casemates. Les plus pressés disent : 
Nimporte où, pourvu que le Musée se fasse. Six ré
ponses se prononcent pour l'Observatoire, une pour les 
Bastions, une pour le Jardin Anglais, une pour la 
Plaine de Plainpalais. Aussi bien plusieurs, qui pré
féreraient un autre emplacement plus pittoresque, se 
résignent par gain de paix et par tactique opportu
niste à l'emplacement des Casemates. » 

Par 26 voix sur 38 les personnes consultées se sont 
ralliées à remplacement des Casemates. Mais plusieurs 
considèrent cet emplacement comme un pis-aller. La 
question n'est pas encore épuisée et l'emplacement 
que je propose n'a pas été examiné. 

On m'a fait déjà des objections auxquelles je réponds 
en deux mots. L'emplacement, m'a-l-on dit, est insuf
fisant. Oui, si l'on s'en tient au terrain de 80 mètres 
sur 30, mais non avec la disposition utilisant les ter
rains tels qu'ils existent avec l'ancienne machine hy
draulique. On arriverait facilement à 3800 m2 tandis 
que l'emplacement des Casemates a 2520 m2 et le .vlusée 
de Berne 1280 seulement de surface bâtie. L'objection 
n'existe donc pas. On pourrait même augmenter la sur
face en supprimant un des passages actuels qui mettent 
en communication le pont de la Machine avec l'Ile. Il n'y 
a pas nécessité absolue à conserver ce double passage. 
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On m'a objecté aussi que le Musée serait adossé à 
un bâtiment existant. N'élail-ce pas le cas aux Case
mates? (M. Boitrdillon. Nullement). C'était du moins 
le cas dans un des premiers projets. Ce ne serait pas 
absolument nécessaire en l'Ile non plus. 

On m'a dit aussi que l'humidité serait préjudiciable 
aux collections. II n'y a pas besoin de s'effrayer de 
cette difficulté possible. Le Musée de Zurich est au bord 
de la Limmat et n'en souffre pas el je n'ai pas appris 
que les maison? de l'Ile souffrent de l'humidité. 

Si vous consentez en faveur du Musée en l'Ile, les 
sacrifices consentis à la Confédération pour la cons
truction d'une façade décorative et si vous y ajoutiez 
les sacrifices qui seraient faits pour les Casemates; si 
vous y ajoutez le produit des terrains des Casemates 
devenus disponibles (M. Bourdillon. Ils appartiennent 
à l'Etat), vous verrez que cette idée peut se tenir de
bout. Les difficultés de prix ne seraient pas insurmon
tables. 

En somme le bâtiment des télégraphes el des télé
phones ne satisfait personne, pas même la Confédéra
tion qui a peine à accepter ce que nous lui proposons. 
L'occasion me semble unique en ce moment pour utili
ser ce terrain. 

La proposition de M. Imer-Schneider étant appuyée 
par cinq membres entre en discussion. 

M. Bourdillon. Je remercie M. Imer-Schneider de sa 
proposition qui est très intéressante. Il est évident 
que si le Conseil administratif a consenti des sacrifices 
envers la Confédération, c'est pour obtenir un bâtiment 
qui se profile sur le ciel et se voie de loin, quelque chose 
d'analogue à la Salute à l'entrée du Grand Canal à Ve
nise. C'est dans ce but que j'ai approuvé les études de 
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«ette question. Si la Confédération n'est pas disposée à 
s'engager dans cette voie, je suis d*accord pour que la 
Ville réserve ce terrain pour une autre destination qui 
permettrait d'obtenir un effet décoratif. Il serait très 
intéressant d'avoir à cet endroit un monument du style 
suisse, tel que l'a défini M. Imer-Schneider, mais, où 
je ne suis plus d'accord, c'est sur la destination que 
veut lui donner M. Imer. Je le supplie de renoncer à 
utiliser ce terrain nouveau pour le Musée. On cherche 
depuis des années. Toutes les fois que la question du 
Musée a été présentée on a échoué parce qu'on n'était pas 
d'accord sur le terrain. Cette question a toujours été la 
pierre d'achoppement qui est venue à côté de la ques
tion financière, empêcher la réalisation du projet. Ac
tuellement nous avons réussi à nous mettre d'accord 
sur le terrain des Casemates. Tenons-nous-y si nous 
oe voulons pas être accusés de ne pas vouloir faire le 
Musée. Tout le projet tomberait. 

Les architectes ont des idées spéciales auxquelles ils 
tiennent plus qu'à eux-mêmes. Nous verrions où nous 
mènerait la façade prévue par M. Imer. 

Pour le Musée des Casemates nous avions convenu 
•d'un extérieur simple, réservant les ressources pour 
les aménagements intérieurs. En outre le style suisse 
avec ses coins et recoins, ses différences de niveau, 
«st d'un prix beaucoup plus élevé. 

J'abonde dans les idées de M. Imer: j'aimerais que 
nous ayons un monument comme il le rêve mais je le 
supplie de ne pas vouloir y placer le Musée. L'opinion 
va se diviser encore ; on verra reparaître la lutte en
tre l'Observatoire, St-Jean et la plaine de Plainpalais. 
Je vois mon collègue M. Gosse branler la tête et don
ner des signes d'assentiment. Tous ceux qui ont suivi 
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la question, M. Gosse et moi en particulier qui arons-
poussé à l'ajournement par suite de difficultés budgé-
taires, seront de cet avis. La proposition de M. Imer si 
elle était maintenue risquerait de faire échouer la cons
truction du Musée. Qu'on réserve ce terrain pour un 
bâtiment qui puisse prendre cette forme, qu'on lui 
donne le style suisse, mais qu'on l'applique à toute au
tre destination qu'à un musée. 

M. Wagnon, président du Conseil administratifs 
L'idée de M. Imer-Sehneider est très intéressante,, 

mais la question est complexe et dépend de la solu
tion donnée aux tractations actuelles entre la Ville et. 
la Confédération. Ces négociations pour la construction 
du bâtiment des télégraphes et des téléphones sont ac
tuellement en bonne voie et nous espérons qu'elles 
vont aboutir. M. Imer nous a dit que les sacrifices ne 
seraient guère plus grands, mais il omet de dire que si 
nous ne nous arrangeons pas avec la Confédération, 
celle-ci gardera le bâtiment de la rue du Stand et alors 
la Ville aurait à construire un bâtiment pour ses ser
vices industriels. En outre il ne faut pas oublier que 
la Ville a conclu avec l'Etat une convention pour la 
construction d'une école des Beaux-Arts sur les ter
rains des Casemates. Si le Musée ne se place plus là, 
il n'y a plus de raison d'y construire cette école. Le» 
terrains des Casemates s'ils ne sont pas utilisés pour 
la construction du Musée feront retour à l'Etat. Nous-
prévoyons pour ce Musée une façade modeste. 

Enfin il n'y a pas lieu de recourir aux spécialistes 
pour savoir qu'un Musée placé sur les brouillards du 
Rhône souffrirait de l'humidité. 

M.Imer-Schtmder. Je remercie les honorables préo-
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pinants de l'amabilité qu'ils ont mise à me répondre. 
Dans ma proposition j'ai parlé d'un Musée national 
genevois sans préciser ce que j'entendais par là, sans 
dire s'il s'agirait d'art décoratif ou de beaux-arts pro
prement dits. On pourrait peut-être conserver les 
beaux-arts aux Casemates et examiner la question d'un 
Musée national genevois analogue à ceux de Berne et 
de Zurich. 

Encore un mot sur l'emplacement que je propose. 
L'enquête ouverte par M. Pictet a prouvé que l'accord 
n'était pas fait sur l'emplacement du Musée. Cet em
placement n'a pas été discuté et mettra peut-être 
d'accord les opinions diverses. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je peux don
ner un renseignement au Conseil municipal. Les études 
faites pour le bâtiment des télégraphes et des télépho
nes ont abouti à un projet nouveau modifiant les dis
positions antérieures. Le bâtiment ne serait plus carré, 
il aurait une façade de 41 mètres de longueur. Si la 
Confédération entre dans ces vues le Conseil munici
pal sera bientôt nanti de ce projet. 

On nous dit que personne n'avait songé à mettre la 
Poste à cet emplacement. Ce n'est pas exact. L'empla
cement a été proposé à M. Welti, alors conseiller fédé
ral; je lui en ai fait valoir les avantages, mais ce fut la 
Confédération qui refusa d'entrer dans ces vues. 

M. Gosse. Je remercie M. Imer du zèle qu'il apporte 
à résoudre la question du Musée qui m'a toujours vi
vement touché comme individu et comme conservateur 
d'une partie des collections de la Ville. Comme mem
bre du Conseil administratif, j'ai déjà collaboré avec le 
Conseil d'Etat en faveur des terrains des Casemates. Il 
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n'y a pas longtemps, j'ai prié le Conseil administratif 
de faire auprès de l'Etat les démarches nécessaires 
pour faire prolonger le délai accordant ces terrains 
dans un but spécial à la Ville. 

Le tout est de savoir le nombre de millions que cela 
coûtera à la Ville. Nombre de gens parfaitement favo
rables à l'idée du Musée ont poussé à retarder la solu
tion à cause du déficit. C'est à cause de l'importance de 
la dépense que la solution a été ajournée. Il s'agira, à 
mon avis, d'installer le Musée dans des conditions mo
destes mais suffisantes. Le Musée aux Casemates au
rait un sous-sol qui conviendrait à certaines collec
tions mais le rez-de-chaussée serait au niveau de l'Ob
servatoire. La partie supérieure serait éclairée par le 
haut, ce qui est un jour favorable pour les tableaux. 

L'enquête entamée par la Suisse a finalement abouti 
à recommander l'emplacement des Casemates. En ce 
qui concerne l'emplacement proposé pour le bâtiment 
des télégraphes et des téléphones, j'ai toujours estimé 
que la Ville ne devait pas entrer dans cette voie et 
les arguments que je donnais alors existent encore et 
j'en recommanderai l'examen aux membres de la com
mission. 

M. Lamunière, conseiller administratif. La question 
vaut qu'on s'en occupe. Je pense cependant que nous 
devons nous en tenir pour le Musée à l'emplacement 
des Casemates. L'école des Beaux-Arts va être cons
truite dans ce quartier à cause du voisinage du futur 
Musée. 

M. Imer-Schneider nous parle de deux Musées. Alors 
je ne compreuds plus. Si nous avons de la difficulté à 
en faire un, comment arriverons-nous à en construire 
deux ? 

/ 
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J'estime aussi qne le Conseil municipal ne doit don
ner son approbation qu'à un édifice qui honore la rade 
et non à des maisons dans le genre de celles de la 
Corraterie ou du quai des Bergues. Il nous faut arriver 
à quelque chose d'à peu près définitif. Une fois l'em
placement du futur Musée décidé, il se trouvera bien 
des personnes disposées à aider la Ville à la réalisation 
de son projet, 

M. Imer-Schneider dem«nde le renvoi de sa propo
sition à une commission 

Il désigne pour en faire partie MM. Gosse et Deshus-
ses. Le Conseil décide de laissera la présidence le choix 
des deux autres membres et approuve la désignation 
de MM. Bourdillon et Besançon. 

M. le Président. La com nission est donc composée de 
MM. Imer-Schneider, Gosse, Deshusses, Bourdillon et 
Besançon. 

Vu l'heure avancée, le surplus de l'ordre du jour 
est renvoyé à.la prochaine séance. 

La séance est levée à m h. 1/i. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie W. Kiindig & Fils, Genève. 
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D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION ORDINAIRE 

PRÉS1DBNCB DIS M. OHBRBULIEZ, PRÉSIDENT. 

VENDREDI 11 NOVEMBRE 1808. 

ORDRE DU JOUR : 

1° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec M. Gh. Boissonnas en vue de 
l'élargissement de la rue de la Groix-d'Or. 

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 ratification 

de conventions conclues avec les communes de Veyrier et de 
Ghoulex en vue de la fourniture du gaz d'éclairage et de 
chauffage. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour la ratification 
d'un échange de terrain avec MM. Seiler et Hufschmid, rue 
de la Pépinière et place des Grottes. 

6° Requêtes en naturalisation. 
56™* ANNÉE 35 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Autran, Bourdillon, 
Boveyron, Chenevière.Guerbuliez, Chris-
tin, Cramer, Décrue, Delrieu, Deluc, 
Deshusses, Dumont, Gampert, Gosse, 
Grobéty, Imer-Schneider, Lamunière, Le 
Coultre, Lombard, Minnig-Marmoud,OI-
trsmare, Paquet, Perrot, Pictet, Piguet-
Pages, Pricam, Renaud, fioux-Eggly, 
Spahlinger,Turrettini,Uhlmann-Eyraud, 
Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Balland, Besan
çon, Fazy, Bruderlein (excusé), Guiller-
min (excusé), Jonneret (excusé), Marpaz 
(excusé), Ricou. 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

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

MM. Bruderlein, Guillermin, Jonneret et Marpaz font 
excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec M. Gh. Boissonnas en vue 
de l'élargissement de la rue de la Groix-
d'Or. 

M. Wmgimn au nom du Conseil administratif donne 
leeture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Dans sa séance du 23 mars 1897, le Conseil muni
cipal a ratifié l'acquisition par la Ville de l'immeuble 
propriété de l'hoirie Enderlin, sb place de Longemalle, 
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f i , et rue de la Croix d'Or, 81. Cet achat était destiné 
à l'élargissemehl et à la rectification de cette dernière 
rue sur un point où elle présente un étranglement 
gênant. Une fois propriétaire de cet immeuble, la Ville 
pouvait rester dans l'expectative et attendre des pro
positions en vue de la réalisation de ce projet. C'est le 
«cas qui se présente aujourd'hui. 

Des ouvertures lui ont été faites de deux côtés dif
férents pour la rétrocession de cet immeuble. Les pro
positions les plus avantageuses lui ont été formulées 
•en définitive par M. Boissonnas, architecte, qui offre à 
la Ville une somme de 80,000 fr. pour la reprise de 
l'immeuble ci-devant Enderlin, à charge par lui de le 
reconstruire sur un nouvel alignement ainsi que le 
petit immeuble contigu portant le M» 83. La Ville ayant 
payé 100,100 fr. l'immeuble Enderlin, d'une superficie 
approximative de 146 m2 rentrerait ainsi dans la moi
tié de cette mise de fonds, alors que la surface con
sacrée à l'élargissement serait de 41 m. 28 ; d'autre 
pari l'immeuble N° 88 céderait à la voie publique une 
superficie de 8 m. 80. 

Le nouvel alignement proposé par le Conseil admi
nistratif pour cette section de la rue de la Croix d*Or 
ne correspond pas exactement avec celui que présen
tent actuellement les immeubles 33,35 et 81 qui rentre 
dans une trop fort mesure et se heurterait d'une façon 
désagréable contre la face ouest de la place Longemalle; 
îl paraît indiqué de s'en tenir à une ligne tendant de 
l'angle de la rue du Port à l'extrémité est du pan coupé 
de la grande maison 29, rue de la Croix d'Or. Dans 
«ces conditions l'élargissement obtenu sera de 8 m. 60 
en moyenne et c'est sur le côté pair de la rue de la 
Croix d Or que devra porter l'emprise principale. 
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Il y a lieu d'observer d'autre part que la Ville n'a 
aucune nouvelle dépense à faire pour le recul de l'im
meuble N° 88, enfin pour compléter l'énoncé des pres
tations réciproques qui font l'objet de la présente con
vention, la Ville rétrocède à M. Boissonnas une parcelle 
de 8 m.2 60 prélevée sur la voie publique au devant 
du N°33; et figurée par la lettre A du plan et la pro
priété de deux caves dont l'accès se fait par l'allée du 
N° 17, place Longemalle et qui dépendent de l'im
meuble Enderlin. 

Dans l'idée que vous ratifierez la convention conclue 
à cet égard avec M. Cb. Boissonnas, architecte, nous 
vous proposons d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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

tif et M. Charles Boissonnas, aux termes de laquelle t 
1° La Ville de Genève cède à M. Boissonnas la mai

son qu'elle possède rue de la Croix-d'Or, n° 31 (angle 
de la place Longemalle), ainsi qu'une parcelle de ter
rain d'une superficie approximative de 8 m2 68, située 
à front du n° 83 de la rue de 18 Croix-d'Or. 

2° M. Boissonnas s'oblige : 
a) à démolir les maisons nos 81 et 38 de la rue de la 

Croix-d'Or, et à construire, à la place de ces deux bâ
timents, un nouvel immeuble sur l'alignement fixé par 
la Ville; 

V) à abandonner à la Ville, pour être réunie à la voie 
publique, la parcelle de terrain que cette opération 
laissera libre, d'une superficie approximative de 50 
mètres carrés 74 décim. 
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Le tout moyennant une soulte de 50,000 fr. à payer 
à la Ville par M. Boissonnas ; 

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. 
La somme de 50,000 fr. à recevoir de M. Boissonnas 

sera portée au compte de : Résultats généraux. 
M. Prieam. Je demande le renvoi à une commis

sion. 
Cette proposition est adoptée. 
M. le Président. Un tour de préconsultation est ou

vert pour les recommandations à adresser à la com
mission. 

M. Christin. Je prie le Conseil administratif de voir 
s'il ne serait pas possible de continuer l'élargissement 
de la rue de la Croix-d'Or aux numéros 27 et 25 qui 
sont actuellement en reconstruction. 

Il pourrait s'aboucher avec les représentants des 
propriétaires ou avec les propriétaires eux-mêmes pour 
voir si on ne pourrait pas reculer la façade de 1 m. 50 
environ contre une indemnité à fixer. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. 
Nous avons eu des tractations avec les propriétaires, 
lesquels n'ont pas demandé à reconstruire leurs im
meubles. Ils les ont réparés intérieurement. Plus tard 
ils nous ont offert de reconstruire leurs façades en re
trait, moyennant une indemnité à fixer pour les tra
vaux, mais ils nous ont demandé pour cela une somme 
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très élevée et nous ne pouvons pas continuer les négo
ciations sur ces bases. 

M. OUramare. Je ne me rends pas compte de la rai
son pour laquelle on ne nous propose pas un aligne
ment sur le n° 29 qui a été reconstruit pour être le 
futur alignement de la rue de la Groix-d'Or. L'élargis
sement projeté est en retrait de celui-là. A l'heure qu'il 
est il s'agit d'enlever la verrue qui se trouve à cet en
droit et surtout de rectifier d'une façon définitive l'ali
gnement des numéros impairs de cette rue. Il me 
semble que nous aurions pu sans inconvénients pren
dre l'alignement du n° 29. Plus tard l'alignement se 
continuera du numéro 23 au 27. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. It 
a toujours été entendu dans ce Conseil — j'en appelle 
à ceux qui faisaient partie de l'assemblée précédente — 
qu'il n'était pas question d'élargir les Rues-Basses,, 
suivant une ligne rigoureusement droite. Gela a été dit 
lors de l'affaire de la reconstruction des maisons de la 
rue des Allemands. C'est une question de mesure. Si 
nous adoptions le point de vue de M. Oltramare noua 
obtiendrions un angle rentrant qui ferait un effet dés
agréable. On aurait pu prendre un autre alignement 
sur les maisons de la rue de la Groix-d'Or. Nous avon» 
pris la moitié entre les deux alignements extrêmes. Je 
le répète, c'est une question de mesure. La commission 
appréciera. 

M. Oltramare. Je recommande à la commission 
d'examiner la possibilité d'établir un pan coupé à l'im
meuble projeté, ce qui permettrait d'obtenir un peu de 
symétrie dans l'entrée delà place Longemalle. 

M. Perrot. Je lui recommande aussi de voir si 
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l'opération ne pourrait pas se faire d'une façon plus 
lucrative pour la Ville. Elle a payé cet immeuble 
100,000 fr. : il en rapporte 6,000 et représente donc 
un capital de 150,000 fr. On reprendrait à l'architecte 
50 m. de terrain qui coûteraient donc en fait 100,000 
francs à la Ville. Nous pourrions obtenir une somme 
plus importante. 

M. Chenevière. J'appuie ce qui vient d'être dit par 
M. Perrot. L'immeuble Enderlin et les immeubles des 
Rues-Basses ont beaucoup augmenté de valeur. Si la 
Ville l'a payé 100,000 fr., même l'an dernier, il vaut 
plus que cela aujourd'hui. On l'a bien vu au prix payé 
pour les maisons de la rue du Fort-de-l'Ecluse. Le prix 
pourrait être augmenté. 

M. Roux-Eggly. J'appuie ce qu'a dit M. Wagnon au 
sujet des Rues-Basses. Il ne faut pas songer à aligner 
cette rue. Gela coûterait des millions et nous n'y arri
verions pas. Il faut se contenter d'élargir les parties 
trop étroites. Le projet présenté repond à ce but et ne 
nous coûte pas beaucoup d'argent. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. Je 
répondrai à MM. Perrot et Chenevière que nous avons 
acheté l'immeuble Enderlin pour le démolir. La situa
tion n'est pas la même que s'il s'agissait d'un place
ment de capitaux sur un immeuble. II s'agit ici de dé
molir pour reconstruire. M. Boissonnas offrait un prix 
inférieur, qui a été augmenté à la suite des négociations. 
Evidemment si nous gardions cet immeuble longtemps, 
nous en obtiendrions peut-être un prix plus élevé, ais 
nous l'avons acheté pour le démolir et il faut profiter 
de l'occasion qui nous est offerte. Après une étude 
très serrée M. Boissonnas a élevé son offre de 
10,000 fr. A ce prix il ne reste plus grande marge. 
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M. Uhlmann-Eyraud Je suis d'accord avec M. Wa-
gnon qu'il ne faut pas baser lu prix sur le revenu loca
tif, mais je trouve qu'il n'y a pas compensation entre 
la valeur du terrain acquis par la Ville et celui qui est 
repris par l'acquéreur. A 50,000 fr. pour 50 ma envi
ron, cela fait 1000 fr. le mètre. Le terrain restant 
doit avoir une valeur égale. Il lui restera, si je ne me 
trompe 104 m2 qui ne lui reviendront que 50,000 fr. La 
différence me semble un peu grande. 

M. Turretlini, conseiller administratif. Le Conseil 
municipal n'a pas l'air de se rendre compte que l'opé
ration porte sur deux immeubles. Il semble au Conseil 
administratif que la compensation est bien établie. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. A 
titre de renseignement, je dois dire que la Ville a reçu 
pour cette affaire deux propositions. La première n'of
frait pas 50,000 fr. comme celle que nous vous propo
sons: elle demandait au contraire une subvention de 
50,000 fr. ce qui faisait un écart de 100,000 francs 
avec la solution que nous proposons. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui 
désigne MM. Wagnon, Roux-Eggly, Chenevière, Arm-
leder et Delrieu. 

Ces choix sont approuvés. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 
M. Le Coultre. Je désirerais demander au délégué 

du Conseil administratif où en est la question du bar
rage du bras droit du Rhône, en aval du pont de la 
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Coulouvrenière. Cette partie du fleuve a actuellement 
bien mauvaise façon. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Nous n'avons 
pas encore obtenu l'autorisation fédérale pour la cons
truction de ce barrage. Il y a eu opposition du canton 
deVaud qui prétend que ce barrage pourrait influer 
sur le niveau du lac. La Ville a démontré qu'il n'en est 
rien, mais elle n'a pas encore obtenu cette autorisation. 
Une conférence sera tenue prochainement avec les dé
légués du Département fédéral des travaux publics et 
nous espérons que cette question pourra être menée à 
bien. 

M. Dumont. Au nom de M. Marpaz, malheureusement 
retenu chez lui par la maladie, je vous propose, si 
«ela est possible, d'augmenter de deux membres la 
commission désignée pour examiner la proposition 
4e M. Imer-Schneider. Il proposerait dans ce cas 
MM. Oltramare et Le Coultre. 

M. Turrettini, conseiller administratif. C'est la pre
mière fois que j'entends proposer par un membre du 
Conseil municipal la désignation de nouveaux mem
bres d'une commission. Ordinairement le Conseil fait 
le choix lui-même ou plus souvent délègue ses pou
voirs au président. 

M. Dumont. M. Marpaz demande si la chose est pos
sible. 

Cette proposition n'est pas adoptée. 
M. Grobély. Je désire faire une simple observation. 

Lorsque nous recevons un projet comportant un nou
vel alignement de rues, nous recevons l'arrêté disant 
qu'il faut acheter ou céder une parcelle de tant de mè
tres carrés, mais nous ne pouvons nous rendre compte 
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de l'opération projetée. Nous ne le pouvons qu'à l'entrée* 
en séance en voyant le plan sur le bureau. Je propose-
donc que pour les projets de ce genre-là il soit ajouta 
à l'arrêté qui nous est adressé un décalque du plan 
dont il s'agit. Ce serait très important pour pouvoir-
s'éclairer sur la proposition faite. En l'état nous ne 
pouvons pas nous en rendre compte. 

M. Wagnon, président du Conseil administratifs 
Le seul empêchement serait la question de dépense et 
la perte de temps. 

M. Grobèty. Les frais seraient peu de chose. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'achat de terrains s itués dans la. 
commune de Vernier. 
M.Turreltini, au nom du Conseiladministratif présente 

le rapport et le projet d'arrêté suivants : 
A plusieurs reprises le Conseil administratif vous a 

présenté des projets d'achats de terrains dans cette 
commune en vue du développement d'un quartier in
dustriel. Le Conseil administratifs continué dans celle 
voie et vous propose d'acheter de nouvelles parcelles 
voisines de la propriété Caillât, celles qui sont teintées 
en jaune sur le plan. Les propriétaires nous céderaient 
ces trois parcelles conformément au projet d'arrêté 
suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu les conventions passées entre le Conseil admi

nistratif el les propriétaires «i-après désignés, pour* 
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l'achat de parcelles de terrain situées dans la commune 
de Vernier, savoir : 

1. Parcelle 670, feuille 19 du cadastre de la com
mune de Vernier, contenant 13 ares 80 mètres, appar
tenant à M. Zeller, pour 798 fr. 

2é Parcelles 678 et 1114, feuille 19, contenant §8-
ares, 4 mètres 80 décimètres, appartenant à Mme veuve 
Claudine Maillard, pour 1682 fr. 90. 

8. Parcelle 7H, feuille 20, contenant 24 ares 4f 
mètres, appartenante Mme0. Dubout-Bozon-
net. pour Fr. 1465 20 

Soit ensemble Pr. 8946 10 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

AHRÊTE : 

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 

3946 fr. tO pour le prix de ces acquisitions. 

Art. 3. 
Cette dépense sera portée au compte de ^entreprises 

de Chèvres. 

La discussion est ouverte en premier débat. Personne 
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 réclamé, l'arrêté est voté dans son, 
ensemble et déclaré définitif. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour, 

Proposit ion du Conseil Administratif 
pour la ratification de conventions 
conclues avec les communes de Veyrier 
et de Ghoulex en vue de la fourniture 
du gaz d'éclairage et de chauffage. 

M. Turretlini au nom du Conseil administratif pré
sente le rapport et le projet d'arrêté suivants : 

Le Conseil administratif vous propose de conclure 
«vec Veyrier et Choulex des conventions analogues à 
celles que nous avons conclues avec Chêne-Bougeries, 
€hêne-Bourg,Cologny,Vernier, Vandceuvres, Thônex et 
Collonge-Bellerive. Lorsque ces deux communes sont 
venues nous demander de leur fournir le gaz, nous 
leur avons répondu de faire auparavant voter parleurs 
"Conseils municipaux respectifs une convention sem
blable à celles que nous avions passées avec les com
munes ci-dessus nommées : c'est ce qui a été fait. Con-
aéquemment le Conseil administratif vous propose l'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ. 
Le Conseil municipal, 

Vu les conventions conclues avec les communes de 
Veyrier et de Choulex pour la fourniture du gaz d'éclai
rage et de chauffage ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Les susdites conventions sont ratifiées. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 5 2 S 

N.-B. Le texte des conventions conclues arec le» 
communes de Veyrier et de Choulex reproduit celui des 
conventions précédemment intervenues entre la Ville et 
tes communes de Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Colo-
gny, Vernier, Vandœuvres, Thônex et Collonge-Belle-
rive pour le même objet, conventions auxquelles le Con
seil municipal a donné son approbation par délibéra
tions des 13 janvier 1896, 23 mars 1897, 29 mars et 
11 juin 1898. 

(Voir Mémorial du Conseil municipal, 88e année, 
pages 533 et suivantes). 

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

Le conseil décide de passer au second 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. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la ratification d'un échange de 
terrain avec MM. Seiler et Hufschmid, 
rue de la Pépinière et place des Grottes. 

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

Dès l'établissement du tramway Saconnex-Champel 
l'Administration municipale a entamé des négociations 
avec l'hoirie Terroux, propriétaire de l'immeuble dit 
Brasserie des Quatre Saisons aux Grottes, en vue d'un 
élargissement de la rue de la Pépinière sur un point 
où l'étranglement de la rue devenait dangereux par 



"\ 

§ 2 6 MÉMORIAL DHS SÉANCES 

suite de l'exploitation de la nouvelle ligne. En même 
temps il était passé une convention avec la Compagnie 
des tramways suisses en vue d'établir le principe de 
sa coopération à cet élargissement. Cette participation 
éventuelle de la Compagnie fut fixée à la moitié du 
coût de l'élargissement limitée au chiffre maximum de 
4000 fr. 

Les négociations poursuivies avec l'hoirie Ter roux 
€t éiayées sur un rapport d'experts n'avaient pu abou
tir en raison des prétentions additionnées du proprié
taire et de son locataire. 

Dès lors l'immeuble a été vendu à MM. Seiler et 
Hufschmid qui se proposaient de faire table rase des 
constructions existant sur cette parcelle et d'y élever 
quatre bâtiments locatifs. D'accord avec la Ville les 
plans des nouveaux immeubles furent établis de façon 
à assurer un élargissement de la rue de la Pépinière 
notablement plus important que celui qu'on avait eu 
€n vue au début et d'autre part la Ville consentit à la 
rétrocession en faveur de ces propriétaires d'une par
celle de surface minime située à front de la place des 
<Srottes pour tour faciliter l'exécution de leur projet. 

A cette époque l'accord paraissait obtenu quant à la 
fixation du prix du terrain, mai» une nouvelle exigence 
des propriétaires fit suspendre les négociations ce qui 
explique le fait anormal que la présente convention 
n'ait pas été soumise plus tôt à la ratification du Conseil 
municipal. 

Aux termes de la loi en cas de reconstruction d'im
meuble le Conseil administratif flxe le nouvel aligne
ment; cette indication une fois donnée il n'a pas dé
pendu de nous qu'une solution intervînt. 

Aujourd'hui grâce à l'abandon de la part des pro-
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spriétaires d'une exigence formulée après coup et à un 
nouveau sacrifice consenti par la Ville il est en notre 
fiouvoir de soumettre à votre ratification l'accord inter
venu. 

MM. Seiler & Htifsehmid eèdent à la Ville au prix 
de 80 fr. par mètre une parcelle de terrain de 58 m. 60 
nécessaire pour reculer l'alignement de la rue de la 
Pépinière en continuation du mur de la propriété 
Chantre et assurer une largeur de if m. sur la bran
che nord de la rue. 

MM. Seiler & Hufschraid font abandon gratuit à la 
Ville de la parcelle t046 C. du plan, de 9 m.a 90, la-

•quelle bien que cadastrée en leur nom faisait déjà par
tie de la rue de la Pépinière et dont la destination 
n'est pas changée. 

D'autre part la Ville a consenti à la rétrocession en 
faveur de MM. Seiler & Hufsehmid au prix de 80 fr. 
par mètre de la parcelle figurée par la lettre A sur le 
plan ci-joint d'une contenance de 10 m. 80. 

Cette cession a été demandée par les propriétaires 
^pour leur permettre d« rectifier la ferme de la parcelle ; 
4a Ville a accédé volontiers à cette cession qui aura 
pour effet de régulariser la configuration de la place 
des Grottes sans que cette diminution du sol publie 
présente d'inconvénient. 

Le prix de 80 fr., accepté d*un commun accord est 
loin de représenter la valeur réelle du terrain dans te 
quartier des Grottes mais les eédants ont pu se rendre 
«ompte que la mise en valeur de leur propriété et no
tamment l'établissement d'un trottoir comportaient 
f élargissement préalable de la rue de la Pépinière, et 
que dans leur intérêt même ils devaient y contribuer 
•dans une certaine mesure. 
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L'existence du chemin privé dit des Quatre Saisons 
qui sépare la propriété Seiler & Hufsehmid de l'im
meuble Chantre a donné lieu à un examen attentif des 
conditions de la circulation sur ce point; cet examen 
a conduit le Conseil administratif à la conclusion que 
ce chemin a perdu beaucoup .de son utilité depuis la 
création de la rue des Grottes et que dès lors la Ville 
pouvait sans inconvénient renoncer à exiger son élar
gissement à 12 m. ainsi que la loi le prescrit à l'appa
rition de constructions nouvelles. Pour justifier cette 
exception et l'adapter aux prescriptions de la loi, nous 
avons posé comme condition que des portails en fer 
seraient établis à demeure aux deux extrémités du 
chemin, de façon à affirmer qu'il s'agit là d'une pro
priété privée. t 

Cette môme condition a été signifiée récemment à 
M. Chantre à propos d'une construction qu'il est dans 
l'intention d'élever sur l'autre côté du chemin. — Le 
Département des Travaux publics s'est de son côté 
rallié à cette solution. 

Vous n'ignorez pas, Messieurs les Conseillers, que 
certaines personnes ont estimé que la Ville n'avait pas 
dans cette circonstance tenu un compte exact des exi
gences de l'avenir et fixé une mesure suffisante à l'élar
gissement de la rue de la Pépinière ; une agitation de 
quartier a été soulevée à cette occasion ; quelques organes 
de la presse s'en sont fait l'écho et les membres du Con
seil municipal ont été saisis de celte question sous la 
forme d'une adresse accompagnée d'un plan. Ces docu
ments devaient éclairer votre religion et rallier le Con
seil à un projet grandiose consistant à prolonger la rue 
de Lyon jusqu'à la rue du Mont-Blanc au travers de 
quartiers bâtis et du talus du chemin de fer. Sur le 
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même plan était figurée pareillement la prolongation de 
l'avenue d'Aire au travers des quartiers neufs de la 
Prairie et de la Servette jusqu'à une prolongation idéale 
de la rue du Mont-Blanc. 

Il est très facile de faire des rectifications et des 
élargissements de rues sur le papier. Il est non moins 
facile, toujours sur le papier, de prolonger par monts 
et vaux, celles existantes sans se soucier des difficultés 
et des frais de l'exécution. L'administration municipale, 
qui, elle, est obligée d'examiner tous les côtés techniques 
et financiers des questions qui se présentent est mieux 
placée que les particuliers pour apprécier si telle ou 
telle opération est utile à l'intérêt général de la com
mune et si cette utilité est assez indiscutable et impor
tante pour justifier les sacrifices à imposer à la com
munauté en vue de sa réalisation. Dans l'espèce nous 
persistons à croire que les nouveaux alignements ar
rêtés à la rue de la Pépinière répondent dans une juste 
mesure aux exigences du présent et à celles de l'avenir 
et que c'eût été une erreur d'aller au delà. 

Pour conclure nous proposons à votre ratification 
le projet d'arrêté ci-après. Les chiffres sont légèrement 
modifiés pour suite d'une rectification cadastrale : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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

tratif et MM. Seiler et Hufschmid, aux termes de la
quelle : 

1° MM. Seiler et Hufschmid cèdent à la Ville de Ge
nève, au prix de fr. 50 le mètre carré, une parcelle de 
terrain d'une superficie de 58 ma 60, située u front 

56m* ANNÉE 36 
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de la rue de la Pépinière et destinée à être réunie à la 
voie publique, pour l'élargissement de la dite rue. 

MM. Seiler et Hufschmid font, en outre, abandon à la 
Ville de la parcelle 1046 G du plan, laquelle, bien 
que cadastrée à leur nom, est déjà réunie à la rue 
de la Pépinière et dont la destination ne sera pas 
changée. 

2° La Ville cède à MM. Seiler et Hufschmid, au même 
prix de 50 fr. le mètre carré, une parcelle de terrain 
d'une superficie de 10 ma 30, dépendant de la place 
des Grottes ; 

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 authenti
que. 

Art. 1 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

1285 fr. pour la soulte à payer à MM. Seiler et Huf
schmid, déduction faite de la somme de 1000 fr. pour 
laquelle la Compagnie des Tramway3 contribue à l'élar
gissement de la rue de la Pépinière. 

Art. 8. 
Cette dépense sera portée au compte : Elargissement 

de rues. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Sur le désir 
de M. le professeur Chantre j'ai encore à vous don
ner lecture de la correspondance suivante qu'il a 
échangée avec la Ville au sujet de cette affaire. 
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Arzier par Begnins le 20 juillet 1898. 
Monsieur le Président du Conseil administratif, Genève. 

Monsieur le Président. 
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 

7 juillet, par laquelle vous m'informez que le Conseil a pris 
acte de mes explications relatives à la convention intervenue 
entre Madame Chantre et MM. Seiler et Hufschmid le 11 juin 
écoulé. Je vous remercie de la bonne volonté avec laquelle 
vous avez pris acte de mes explications. 

Maintenant permettez-moi de revenir sur le fond de la 
question et de répondre ainsi à votre honorée du 30 juin. 

1° Votre lettre m'apprend que le terrain de la place des 
Grottes que la Ville se propose d'aliéner à MM. Seiler et Huf
schmid ne faisait pas partie de la place, lorsque M. Fendt a 
cédé une partie de son chemin privé pour y être réunie. Je 
reconnais que l'acte Wessel du 17 mars 1871 est postérieure 
cette cession, mais cet acte que j'ai pu consulter porte textuel
lement ceci : « Le terrain cédé est acquis par la Ville pour 
« faire partie du domaine public municipal et à la condition de 
« servir de voie publique à perpétuité. » , 

La Ville s'est donc interdit d'en disposer, notamment pou,r> 
une construction et en faveur de particuliers. 

2° Si, par échange de lettres en février 1868, M. Fendt a 
cédé la partie supérieure de son chemin privé pour qu'il fût 
réuni à la place des Grottes, il est intervenu le 17 février 1872 
un acte qui précise ce que la correspondance de 1868 laissait 
peut-être indécis. Dans cet acte (Me Binet) relatif au détourne
ment du'nant des Grottes, il est question du passage du nouveau 
canal-égout par la place des Grottes et le chemin privé qui 
reste propriété exclusive de M. et de Mme Fendt. 

Le plan qui est annexé à l'acte donne à la ligne a... b. la 
limite entre la place et le chemin qui reste privé. Donc les 
contractants ont eu réellement l'intention que la partie de 
l'ancien chemin privé, comprise entre l'angle de la rue du 
cercle et la dite ligne a... b., soit tout entière jointe à la 
place des Grottes et devienne voie publique. 
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Si la Ville aliénait l'angle de la place contigu à une partie 
de l'ancien chemin privé, elle créerait elle-même un chemin 
public de 3 m. 30 de largeur dont elle aurait toujours la pro
priété et l'entretien. Il en résulterait une prolongation de la 
rue dite des IV saisons déjà insuffisante pour une circulation à 
laquelle elle n'était pas destinée avant la création de la place 
des Grottes et j'estime qu'il en résulterait aussi un préjudice 
pour la propriété et les maisons de Madame Chantre. C'est 
pourquoi je maintiens ma réclamation du 16 juin et je vous 
prie de la soumettre derechef au Conseil avec les considérations 
qui précédent. 

Agréez, Monsieur le Président, avec mes regrets de vous 
importuner de nouveau de cette affaire, l'assurance de mes 
sentiments les plus distingués. 

Aug. CHANTBB, prof. 

Genève, 7 novembre 1898. 
A Monsieur Auguste Chantre, professeur, Genève. 

Monsieur. 
Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre let

tre du 4 novembre courant relative à l'échange de terrains en
tre la Ville et MM. Seiler et Hufschmid, rue de la Pépinière et 
place des Grottes. Nous ne nous expliquons pas par suite de 
quelle circonstance il n'a pas été répondu à votre lettre du 20 
juillet, et nous tenons à réparer cette émission. 

Dans cette lettre du 20 juillet, vous insistiez pour que le Con
seil administratif ne donnât pas suite à l'aliénation de la petite 
parcelle de la place des Grottes que la Ville cède à MM. Seiler 
et Hufschmid. A l'appui de votre manière de voir vous citiez 
une phrase détachée de l'acte Wessel, notaire, du 17 mars 1871, 
et vous en concluiez que la Ville s'était interdite de disposer 
du sol du chemin en faveur de particuliers, notamment pour 
une construction. 

Mais il y a lieu d'observer, à rencontre de cette conclusion, 
que la phrase dont il s'agit est une clause de style, qui se re
produit stéréotypée, dans les actes notariés de cette nature. Or, 
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cette clause n'a jamais empêché la Ville d'opérer, le cas éché
ant, les rectifications d'alignement commandées par les cir
constances. 

Le but de la cession consentie à la Ville par la Société Immo
bilière, but qui du reste n'était pas même mentionné dans 
l'acte du 17 mars 1871, était la création de la place des Grottes. 
Or, postérieurement à la cession faite par M. Fendt avec la 
même destination, la Ville achetait de M. Terroux, pour le 
prix de 30000 fr., un terrain qui permettait d'agrandir la place 
•des Grottes et de la dégager notablement au devant de la pro
priété de M. Fendt. Cette amélioration a eu pour cet immeuble 
tine bien autre importance que la minime aliénation faite par 
la Ville. 

Vous soutenez que l'acte du 17 février 1872 précise les con
ditions et les limites de la cession consentie en 1868 par 
M. Fendt, et vous faites état d'une délimitation marquée par 
les lettres a... b sur le plan Pflster et Charbonnet joint à cet 
acte. Nous ne saurions nous ranger à cette interprétation. 
L'acte Binet de 1872 est absolument muet sur cette cession 
antérieure, et les lettres sus visées n'y sont nulle part men
tionnées. Cet acte est uniquement relatif au détournement du 
nant des Grottes. Au surplus, la rectification opérée par la 
Ville n'atteint, en aucune façon le terrain cédé en 1868 par 
M. Fendt et l'on ne saurait sérieusement prétendre qu'elle porte 
atteinte à la destination de la place des Grottes. 

Nous croyons encore devoir vous faire observer, Monsieur, 
que l'abandon du chemin privé en faveur de la commune ne 
peut être considéré comme un sacrifice fait par un propriétaire. 
Celui-ci se trouve, de ce fait, déchargé des frais d'entretien du 
chemin dont l'usage lui est garanti. Ce transfert est tellement 
à l'avantage du propriétaire que les lois sur les chemins privés 
île 1868 et de 1876 prévoient le cas où les communes sont te
nues d'accepter la remise des chemins privés. 

Vons alléguez encore à l'appui de votre manière de voir, 
que le chemin des Quatre-Saisons déjà trop étroit sera allongé 
4e 3m90 et mesurera 37m90 au lieu de 34 qu'il avait précédem-
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ment. — Mais les chiffres même permettent d'apprécier la va
leur de cet argument. 

Il y a lieu, enfin, de répéter que le terrain aliéné par la 
Ville provient de la cession faite par la Société Immobilière* 
que M. Fendt n'était pas partie en cause, et que seule cetta 
Société serait en droit de s'opposer à la rectification contre la
quelle vous voua élevez, en admettant que cette opposition de; 
sa part fût fondée. 

Telles sont les raisons pour lesquelles nous estimons que la: 
Ville ne peut se rendre aux objections que vous invoquez contre» 
la cession de terrain à MM. Seiler et Hufschmid. Un fait de
meure patent, c'est l'accord intervenu entre vous et ces Mes
sieurs : que serait-il resté de cet arrangement si MM. Seiler et 
Hufschmid n'avaient pas pu construire suivant leurs plans ? 

Le Président du Conseil Administratif : 
(signé) A. WAGNON. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le renvoi à une commission est voté et un tour de-

préconsullation ouvert pour les recommandations à lui 
adresser. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de composer la commission d& 

cinq membres et d'en laisser le choix à là présidence 
qui désigne MM. Wagnon, Gosse, Uhlmann-Eyraud,. 
LeCoultre et Dumont. 

Ces choix sont approuvés. 
La séance publique est levée à 8 h. 55. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

R e q u ê t e s en n a t u r a l i s a t i o n . 
Continuant à siéger à huis-clos, le Conseil admet à 

la bourgeoisie l^s candidats dont les noms suivent: 
Bersier, Auguste-Philippe-Emile. 
Butticaz, Constant. 
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Huguenin, Paul. 
Chammartin, Théophile. 
Pignal, César. 
Rueg, Henri-Léonard. 
Bosch. Georges. 
Bourdelier, François. 
Dénériaz, née Buffet, Joséphine. 
Mombelli, François. 
Marlier, Auguste-Gorneille-Jules. 
Meynet, François-Marie. 
Roos, Ferdinand-Jacques. 
Scalini, Dominique, 
Stotz née Kaufmann, Maria-Ursula. 
Wôssner, Joseph. x 

Picot, Georges-Charles. 
Bouvier, Jean-François. 
Chouard, François. 
Corcelle, Joseph-Auguste. 
Maier, John-Thomas. 
JMarder, Adolphe. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Imp. W. Kiindig & Fils. — Genève. 
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D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. OHËRBUL1EZ, PRÉSIDENT. 

MARDI » 8 NOVEMBRE 1 8 9 8 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner le projet 
de budget pour l'année 1899. 

2° Propositions individuelles. 
3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro

position du Conseil Administratif pour la ratification d'une 
convention passée avec M. Ch. Boissonnas en vue de l'élar
gissement de la rue de la Croix-d'Or. 

4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour la ratification d'une 
convention passée avec MM. Baud et Isaac, Lenoir et Ni
cole et Nœf en vue de l'aménagement de la seconde partie 
du quartier de la Tour-Maltresse. 

5« Requêtes en naturalisation. 
56"' ANNÉE 37 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Autran, Bal-
land, Besançon, Bourdillon, Boveyron, 
Chenevière, Cherbuliez, Christin, Cra
mer, Décrue, Delrieu, Deluc, Deshusses, 
Dumont, Fazy, Gampert, Gosse, Grobéty, 
Guillermin, Imer-Schneider, Lamunière, 
Le Coultre, Lombard, Minnig-Marmoud, 
Oltramare, Paquet, Perrot,Pictet, Piguet-
Fages, Pricam, Renaud, Ricou, Roux-
Eggly, Spahlinger, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bruderlein (excusé), Jon-
neret (excusé), Marpaz (excusé), Turret-
tini, Uhlmann-Eyraud. 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et 

approuvé. 
MM. Bruderlein, Marpaz et Jonneret font excuser 

leur absence. 
M. le Président. M. le secrétaire voudra bien donner 

lecture au Conseil municipal de la pétition suivante 
parvenue à la présidence : 

Genève, le 22 novembre 1898. 
Monsieur le Président du Conseil Municipal 

de la Ville de Genève. 
Monsieur le Président, 

Nous avons l'avantage d'adresser à l'honorable Conseil Muni
cipal de la Ville de Genève le vœu suivant émis par la Sec
tion Genevoise de la Société Suisse des Ingénieurs et des Archi
tectes, après examen et discussion sur l'emplacement situé à 
l'extrémité amont de l'Ile. 

« La Section Genevoise de la Société Suisse des Ingénieurs 
et des Architectes, réunie en séance le 21 novembre 1898, 
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recommande aux autorité» municipales de réserver l'emplace
ment situé à la tête de l'Ile, pour un bâtiment municipal, d'utilité 
publique* et qui répondra par son caractère décoratif à la situa
tion particulièrement favorable de ce terrain. » 

En recommandant à la bienveillante attention du Conseil 
Municipal le vœu ci-dessus exprimé dans le but unique 
de favoriser notre ville de toutes les idées qui peuvent contribuer 
à son embellissement, nous vous prions d'agréer, Monsieur le 
Président, l'assurance de notre haute considération. 

Pour la Section Genevoise de la Société Suisse des Ingénieurs 
«t Architectes. 

Le Président : Le Secrétaire : 
(signé)] FULPIUS. (signé) A. BBÉMOND, architecte. 

Le Conseil décide de renvoyer cette lettre à la com
mission des pétitions. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner le projet de budget pour 1899. 
M. Minnig-Marmoud, au nom de la Commission, 

donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui-
yant : 

Rapport de ta Commission chargée d'examiner le projet 
de Budget pour l'année 1899. 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers, 

L'examen en commission du projet de budget et des 
comptes rendus financiers et administratifs, est cer
tainement une des plus intéressantes et surtout d«s 
plus instructives attributions du mandat de conseiller 
municipal. C'est le meilleur apprentissage que puisse 
faire on membre de notre assemblée pour connaître les 
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détails, les besoins et les difficultés d'une administra
tion comme celle de notre Ville. 

Le travail auquel nous venons de procéder n'a pas 
fait exception à cette règle, bien au contraire, ainsi que 
vous pourrez en juger par le rapport que nous avons 
l'honneur de vous présenter aujourd'hui. 

Nous le commencerons en vous exposant notre opi
nion sur l'établissement de notre budget. Les discus
sions qui ont eu lieu à ce sujet ont été ouvertes en suite 
de la proposition que notre collègue M. le DrOltramare 
a faite lors du tour de préconsultation. 

La commission est d'accord de recommander au 
Conseil administratif la séparation en deux groupes 
des articles composant notre budget, soit un groupe 
composé des services administratifs ou municipaux et 
un groupe composé des services industriels. 

Ce dernier serait composé des 4 chapitres portant 
les n08 V à VIII, et qui actuellement figurent modeste
ment entre les chapitres III, « Abattoirs et Marché au 
bétail », et le chapitre IX, t Halles et Marchés ». Ils 
méritent mieux, car ils comportent à eux seuls 
8,703,000 fr. de recettes sur un total de 3,917,000 fr., 
et 1,923,000 fr. de dépenses sur un total de 
6,284,000 fr. 

Le moment semble donc venu d'opérer cette sépa
ration, d'autant plus que les chiffres ne feront qu'aug
menter pendant quelques années encore. 

Une difficulté empêche de faire cette séparation pour 
le budget de 1899 ; c'est le fait que les emprunts suc
cessifs dont les amortissements et les intérêts grèvent 
notre budget fChap. II) comprennent les sommes em
ployées soit pour les services municipaux, soit pour 
les services industriels. Par conséquent le désir exprimé 
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par M. le Dr Oltramare, que chaque chapitre des ser
vices industriels indique la part d'intérêts et d'amor
tissements qui lui incombent était assez difficile à 
exaucer. 

A ce sujet, il faut bien remarquer que le projet de 
budget qui est présenté chaque année ne donne en 
réalité que le mouvement présumé de la Caisse muni
cipale, que si pour les services municipaux cela cor
respond à peu de choses près aux receltes et dépenses 
réelles, il n'en est. plus de même pour les services 
industriels à cause des différences d'amortissements 
entre ceux des emprunts et ceux portés sur la comp
tabilité, ainsi que cela vous a été expliqué précé
demment. 

Pour ces derniers services, outre les dépenses qui 
se règlent par des règlements en espèces, il y a lieu 
de tenir compte des nombreux genres d'amortisse
ments qui grèvent une entreprise industrielle, le taux 
de ces amortissements varie suivant la nature des 
comptes auxquels ils se rapportent. Ils s'opèrent sur 
les livres que la Ville fait tenir suivant les règles de 
la comptabilité commerciale et industrielle. Le compte 
rendu administratif nous donne le résumé de cette 
comptabilité. Dans celui pour l'année 1897 ce résumé 
occupe 80 pages. C'est vous dire qu'il n'est pas pos
sible d'établir un budget d'après le système de comp
tabilité commerciale. 

Toutefois un des membres de la commission a fait 
la répartition de tous les emprunts et rescriptions 
dont les intérêts et amortissements grèvent notre 
budget, et il est arrivé à pouvoir donner une satisfac
tion relative à la demande de M. Oltramare. 

Le résultat de ce travail a été de démontrer que les 
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services municipaux présentent an excédent des 
dépenses sur les recette.! de. . . Fr. 804,498 — 
auquel il faut ajouter pour intérêts. » 571,162 50 
et pour amortissements . . . . » 160,200 — 

Soit un déficit total de . . . . Fr. 1,235,860 50 
couvert en partie par l'excédent des 
receltes sur les dépenses des ser
vices industriels, s'élevant après 
déduction des amortissements opérés 
sur les emprunts et les intérêts à . » 868,790 50 

Il y a donc une insuffisance de 
recettes de Fr. 867,070 — 

Ce déficit sera de pareille somme pendant quelques 
années encore, car si d'une part on peut prévoir une 
augmentation constante des recettes des services indus
triels, d'autre part il ne faut pas oublier que nous 
avons encore de grosses dépenses à faire, Musée des 
Beaux-Arts, Ecoles, réfection du pont du Mont-Blanc, 
etc., et que la plus-value de ces services sera absorbée 
pour une forte partie pendant la période de construc
tion et d'organisation de l'Usine n° 8. 

Des chiffres que nous venons de vous donner il ré
sulte que si nous n'avions pas l'excédent des Services 
Industriels, nous serions obligés de réclamera l'impôt 
une somme supplémentaire de 1,200,000 fr., soit plus 
d'une fois et demie ce qui est payé aujourd'hui. 

A nous, conseillers municipaux, de tirer de cette si
tuation fâcheuse toutes les conséquences qui en décou
lent et de nous la rappeler lors de nos propositions et 
de nos votes. 

Le Conseil municipal actuel étant à ses débuts, nous 
croyons devoir insister vivement sur cette situation. 
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Un autre désir a été exprimé lors du tour de pré
consultation. C'est celui de M. Christin demandant 
d'indiquer aux différents services, les traitements des 
fonctionnaires municipaux. 

Une délégation de la commission a été chargée d'exa
miner la liste des fonctionnaires et employés de la 
Ville. Gette liste est fort longue et souscrire au désir 
de notre collègue aboutirait à faire de notre projet de 
budget un gros volume. 

La réponse lue par M. le Conseiller administratif 
Lamunière à la séance du Conseil municipal du 28 oc
tobre nous dispense de donner des explications au su
jet des cumuls. 

La commission a été renseignée au sujet des traite
ments qui dans plusieurs chapitres sont portés en bloc 
et dont le détail peut paraître désirable. A ce sujet, 
nous devons faire observer que, dans le personnel qui 
émarge au budget municipal, de nombreuses mutations 
ont lieu dans le courant de l'année et le groupement 
permet au Conseil administratif de pourvoir au rem
placement des démissionnaires et des décédés par des 
personnes déjà au service de la Ville et quelquefois 
en faisant des économies. 

Nous estimons donc qu'il y a lieu de continuer 
d'après le système actuel. 

Après ces deux points soulevés par le tour de pré
consultation, nous passerons à ceux d'un intérêt spé
cial que notre examen a soumis plus particulièrement 
à notre attention. 

Au sujet des Ecoles d'Horlogerie et de Mécanique, 
votre commission estime qu'il y a lieu de tenir compte 
de la situation actuelle de notre industrie nationale; 
ces deux Ecoles doivent subir une transformation pour 
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que l'enseignement qui y est donné satisfasse toujours 
plus au besoin de notre époque. Beaucoup a déjà été 
fait dans ce sens mais il reste encore à étudier et à 
appliquer les mesures propres, non seulement à faire 
des théoriciens, ce qui risque de créer quelquefois des 
fruits secs ou un article d'exportation, mais surtout de 
bons ouvriers pouvant gagner facilement leur vie à un 
travail manuel, particulièrement dans la mécanique 
électrique. M. le Délégué du Conseil administratif 
nous a dit qu'il se préoccupait de cette transformation 
et nous avons été heureux de l'entendre. 

Nous ne pouvons que recommander vivement au 
Conseil administratif l'étude de cette question impor
tante et sa mise à exécution. 

Jusqu'au renouvellement du Conseil administratif, 
M. le Délégué aux travaux était aussi chargé des col
lèges et des écoles primaires et de l'entretien des bâti
ments et du mobilier affectés à ces derniers services. 
C'était alors le bureau de l'ingénieur de la Ville qui 
s'occupait de cet entretien, dont le coût joint à celui 
des musées et temples figurait au chap. XV, « Proprié
tés municipales. » 

Actuellement tout ce qui a rapport à l'instruction 
publique, à l'exception des Ecoles des Beaux-Arts, 
est attribué à M. le Conseiller administratif Piguet-
Fages et les travaux sont restés sous la direction de 
M. le Conseiller administratif Turrettini. 

Après examen de cette question qui a été portée de
vant nous par le premier, nous estimons qu'il est néces
saire que ce soit lui qui ait la direction des travaux 
d'entretien des bâtiments et du mobilier affectés aux 
services dont il est titulaire. Il en a la responsabilité, 
il ne nous paraît donc pas admissible qu'il ignore ce 
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qui se fait à cet égard. Pour les travaux d'une certaine 
importance, il s'adressera à M. l'Ingénieur, tandis 
que pour les autres, il les fera faire directement par 
qui de droit. 

En conséquence, nous sommes d'avis qu'il y aurait 
lieu de porter au chap. XIII, n° 46> Loyer et entretien, 
à la lettre e, pour l'entretien des collèges, écoles et 
musées, une somme de 80,000 fr. qui serait prise au 
«hap. XV, lettre g, laquelle ne concernerait plus que 
les temples et serait réduite à 20,000 fr. 

La somme de 80,000 fr. peut paraître considérable, 
mais il ne faut pas publier qu'il s'agit pour les seuls 
•collèges et écoles de 18 bâtiments d'une importance 
respectable. Les écoles primaires et enfantines comp
tent plus de deux cents classes et il faut entretenir 
non seulement les immeubles, mais encore le mobilier 
servant à des milliers d'élèves. 

Dans le même chap. XIII, le Conseil administratif 
nous a demandé quelques augmentations pour le n° 81, 
Cours Bouchet, augmentation dont nous donnons 
plus loin le détail, mais nous désirons manifester la 
satisfaction que nous cause cette partie de notre acti
vité municipale. C'est un des postes de l'instruction 
qui rend certainement les plus grands services à notre 
population ouvrière. Ces cours qui comptent actuelle
ment plus de mille inscriptions d'élèves ont pris un 
développement très réjouissant et cela avec une dé
pense relativement peu considérable car ils ne coûtent 
à ia Ville qu'une somme de 8500 fr.. déduction faite 
des intérêts de la fondation et des allocations fédérale 
et cantonale. 

Par contre dans le même chap. XIII nous devons 
signaler pour mémoire l'article n° 86, « Musée d'His-
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toire naturelle » qui nous revient très cher et qui de
vrait rendre des services surtout à l'Université. Ce 
Musée qui contient et acquiert assez souvent de belles 
collections en devient par cela même toujours plus 
onéreux pour nos finances municipales, par suite des 
frais d'entretien élevés que ces collections nécessi
tent. 

Pour terminer avec ce chapitre, nous recomman
dons au Conseil administratif de mettre le Relief de 
Genève, le plus vite possible, dans un local digne de 
cette œuvre et accessible au public. 

Le chap. XV a donné lieu à une intéressante dis
cussion relative à l'assurance des bâtiments munici-
cipaux. La commission, d'accord avec M. le Délégué 
aux Finances, est d'avis que Vu le grand nombre d'im
meubles appartenant à la Ville de Genève, immeubles 
disséminés dans des endroits assez éloignés les uns 
des autres, elle doit devenir son propre assureur, 
comme elle l'est déjà pour la moitié de la valeur du 
Théâtre. 

11 y aurait donc lieu d'ouvrir un compte spécial pour 
cela et de mettre en réserve chaque année une somme 
correspondante aux primes payées actuellement. 

Comme nous le disions plus haut, les immeubles 
appartenant à la Ville sont disséminés, et avec l'orga
nisation de notre service de secours contre les incen
dies, un grave sinistre est moins à craindre que pré
cédemment. 

Connaissant les commissions et dividendes impor
tants alloués par les Compagnies d'assurances à leurs 
agents et actionnaires, nous ne pourrions qu'approuver 
la détermination du Conseil administratif prise dans 
le sens qui précède. 
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Après les questions principales que nous venons de 
vous exposer, nous allons vous soumettre les modifi
cations proposées au projet de budget en suivant l'or
dre des chapitres. 

Page 5. Ghap. II. Intérêts. 
La commission exprime le désir que la somme des 

emprunts non amortis et sur laquelle se chiffrent les 
intérêts, soit portée à côté du chiffre primitif. 

Page 9. Chap. IV. Abattoirs: et Marché au bétail. 
La lettre p aux dépenses disparaît par suite de la 

remise de l'exploitation de la Glacière à une Société 
privée. Dans la somme dépensée en 1897 étaient com
pris les traitements des employés. 

Pages 11 à 17. Chap. Va VIII. Services industriels. 
Il est porté un certain nombre d'augmentations de 

traitements. 
Des explications qui nous ont été données, il résulte 

que ces augmentations sont justifiées par le surcroît 
de travail imposé aux chefs de service, employés et 
ouvriers, par l'extension prise par ces services. 

Page 21. Chap. X. Convois funèbres. 
Aux dépenses, lettre c. Le traitement d'un contrô

leur-chef doit être porté à 1700 fr. Par contre les frais 
généraux, lettre;", ne seront que de 300 fr. au lieu de 
500 fr. Le total du chapitre n'est donc pas changé. 

Page 23. Chap. XI. Cimetières. 
Cimetière de Châtelaine, lettre cl. Le traitement du 

concierge est porté à 1850 fr. au lieu de 1800 fr. 
Cimetière de St-Georges, lettre i. Celui du gardien 

à 1§00fr.au lieu de H50 fr. 
Tôtaldu chapitre, 17,900fr. 
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Chapitre XIII. Instruction publique, Industrie et 
Commerce, Beaux-Arts. 

Page 27. En suite d'une réclamation de quelques 
concierges, laquelle a élé reconnue fondée par le 
Conseil administratif et par la commission, le traite
ment de ces employés a été porté au n° 23, Ecoles 
enfantines, lettre r, de §100 fr. à 5280 fr., et au n° 24, 
Ecoles primaires et Ecoles du soir, lettre*, de 11,500 fr. 
à 12,640 fr. 

Page 31. N°31. Fondation Botiehet. 
Depuis l'élaboration du projet de budget, le Conseil 

administratif a décidé la création de nouveaux cours 
et la prolongation d'anciens. Il nous a donc demandé 
déporter la lettre b, surveillance des travaux de dames, 
à 1000 fr. Cette augmentation se justifie par le surcroît 
de travail imposé à la titulaire. La lettre c, cours 
divers pour hommes et dames, à 17,800 fr. En outre 
il serait ajouté une lettre g pour frais de premier éta
blissement pour les cours de chaînistes, 800 fr. Le 
total de l'article s'élèvera donc à 26,100 fr. 

Par contre il y a lieu de porter aux recettes. Page 
26, art. B,. allocations de la Confédération, lettre a, 
700 fr. de plus, soit 8700 fr. au lieu de 8000 fr. 

Page 35. N° 36. Musée d'histoire naturelle. 
Sur la demande du Conseil administratif, à la lettrée, 

le crédit est élevé de 200 fr., afin de mettre les deux 
assistants sur le même pied. 

Page 37. N° 38. Collections diverses, c) Salle des 
Armures. 

En suite d'une proposition faite à la commission, et 
après entente avec M. le Délégué, la lettre / e s t chan-
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gée comme suit: Traitement du gardien et entretien, 
1200 fr. 

Cette augmentation aura pour correspectif que la 
salle sera ouverte gratuitement au public tous le» 
jours en été et deux fois par semaine en hiver. 

Page 41. N° 42. Herbier Delessert et Conservatoire 
botanique. 

Des demandes d'augmentations nous ont été trans
mises par le Conseil administratif. 

La lettre c sera portée de 800 fr à 1000 fr., afin de 
pouvoir prendre des mesures suffisantes pour préve
nir les dégâts causés par les insectes. 

A la lettre c, le crédit sera augmenté de 250 fr. et 
portée 1700 fr. Cette somme est nécessaire pour les 
acquisitions de plantes manquant à nos collections-
et pour compléter ces dernières d'une façon digne 
d'elles. 

Enfin la lettre /, pour acquisitions pour la biblio
thèque sera portée de 1550 fr. à 1700 fr., y compris le 
revenu du legs Muller. 

Même page. N° 48. Jardin Botanique. 
La commission a reçu une lettre des ouvriers jardi

niers demandant une augmentation du prix de leur 
journée qui est de 8 fr. 50. Des explications qui nous 
ont été données par M. le Délégué, ces ouvriers ont 
déjà été augmentés depuis l'entrée de M. Wagnon au 
Conseil administratif. Nous ne proposons pas de chan
gement au budget, en suite de l'assurance qui nous a 
été donnée que cette demande sera examinée. 

En suite des modifications qui précèdent, les totaux 
du chap. XIII arrivent à 208,800 fr. aux recettes et 
970,095 fr. aux dépenses. 
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Page 45. Ghap. XIV. Théâtre et Coneeris. 
Différentes augmentations nous ont été demandées 

par M. le Délégué. Après examen, nous vous proposons 
de changer la lettre / comme suit : « Acquisitions du 
mobilier, aménagements et décors nouveaux » et de 
porter le chiffre de 8000 fr. à 10,000 fr,, l'expérience 
ayant démontré que cette dernière somme est néces
saire pour tenir à jour notre collection de décors. 

Le total du chapitre s'élève à 188,000 fr. 
Page 47. Ghap. XV. Bâtiments. A. 
L'article B, Loyers et Redevances, doit être modifié 

comme suit: 
a) Traitement du percepteur. . . 
b) » d'un commis . . . 
e) Traitement d'un second commis. 
é) » d'un troisième commis. 
e) Frais de copie 

Total de l'article . . 
soil une petite augmentation de 400 fr. 

Total du chapitre, 324,010 fr. 

Page 57. Chap. XVIII. Police et Surveillanes. 
Nous remarquons aux recettes de nouveaux postes, 

lettres d, e, f,g. Tout en regrettant qu'elles ne produi
sent pas une somme plus élevée, nous félicitons M. le 
Délégué du soin qu'il apporte à trouver de nouvelles 
ressources. 

Aux dépenses, lettre d, une erreur d'impression 
porte le traitement des inspecteurs municipaux à 
1780 fr., c'est 1700 qu'il faut lire. 

Au sujet de ce chapitre, la commission estime que la 
réorganisation de notre police municipale s'impose. 
L'agrandissement de notre ville et la multiplicité des 

Fr. 4,000 — 
» 1,800 — 
* 1,700 — 
J> 1,500 — 
» 200 — 

Fr. 9,200 — 
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services qui incombent à notre municipalité nous pa
raissent des motifs suffisants pour étudier celte réor
ganisation. 

Page 61. Chap. XX. Dépenses diverses et Imprimés. 
Dans l'allocation de la Ville pour la Caisse d'Epargne 

des employés de la Ville, est comprise le versement 
qu'elle doit faire pour la Caisse de retraite des maî
tresses des Ecoles enfantines. 

Arrivés au terme de notre rapport, nous constatons 
avec un'vif regret que non seulement il ne nous a pas 
été possible d'arriver à équilibrer le budget, suivant 
tes instantes recommandations de M. le Délégué aux 
finances, mais encore que les modifications qui ont été 
faites n'ont abouti qu'à augmenter le déficit. 

Nous ne pouvons donc que faire les vœux les plus 
ardents pour que nos prévisions soient modifiées en 
bien par la réalité et que nous ayons le plaisir de 
recevoir un compte rendu financier soldant par un 
boni. 

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 

1899 sont évaluées à la somme de six millions deux 
cent quatre-vingt-quatre mille sept cent sept francs 
<6,284,707 fr.), conformément au Budget. 
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Art. 2 
Il sera pourvu à ces dépenses par les receltes de la 

Ville de Genève, évaluées, pour l'année 1899, à la 
somme de cinq millions neuf cent dix-sept mille six 
cent trente-sept francs (5,917,637 fr.), conformément 
au Budget. 

Art. 3 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à 

la somme de trois cent soixante-sept mille soixante-
dix francs (367,070 fp.), sera porté au compte des 
Résultats généraux. 

Art. 4 
Le Conseil administratif est invité à s'adresser à 

l'autorité cantonale, en vue d'obtenir, pour la Ville de 
Genève, de nouvelles ressources nécessaires à l'équi
libre de son budget. 

M. Roux-Eggly. Je demande le renvoi de la discus
sion jusque après l'impression du rapport. 

M. Minnig-Marmoud. Le rapport est déjà imprimé ; 
il sera distribué à part aux membres du Conseil. 

La proposition de M. Roux-Eggly est mise aux voix 
et adoptée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 
M. Dumont. Nous avons un grand nombre de nos 

confédérés qui sont entrés dans notre corps de gendar
merie et qui présentent des requêtes en naturalisation. 
Ne serait-il pas préférable de recevoir ces nouveaux 
citoyens en bloc sans faire les enquêtes prescrites par 
le règlement? Des enquêtes minutieuses ont déjà été 
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faites avant leur admission dans la gendarmerie. De
vons-nous recommencer ces longues enquêtes sur la 
moralité et la situation matérielle des candidats? Je 
fais la proposition de les recevoir en bloc sans procé
der à l'enquête préalable. 

M. Cramer. Tout ce qui concerne les naturalisalions 
se traite ordinairement à huis-clos. Je demande que la 
proposition de M. Dumont soit renvoyée après la 
séance publique. 

M. Dumont. D'accord. 

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 M. Ch. Boissonnas 
en vue de l'élargissement de la rue de 
la Croix-d'Or. 

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

Messieurs les conseillers, 
Dans la séance du H novembre dernier, le Conseil 

administratif vous a proposé de ratifier la convention 
qu'il avait passée avec M. Ch. Boissonnas, en vue de 
l'élargissement de la rue de la Croix-d'Or. La commis
sion que vous avez nommée pour examiner cette con
vention avait deux questions à étudier : le prix auquel 
la Ville devait céder son immeuble et l'alignement des 
nouvelles constructions. 

Quant à l'utilité de l'opération en elle-même, elle a 
été déjà reconnue en principe par le précédent Conseil 

56 m e ANNÉE 38 
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Municipal, lors de l'acquisition de l'immeuble Enêer» 
lin, et il ne peut d'ailleurs guère y avoir deux opinions 
sur l'opportunité d'élargir une rue aussi fréquentée 
que celle de la Groix-d'Or, dans cet endroit où elle est 
particulièrement resserrée. 

La Ville possède l'immeuble n° 31 qui forme l'an
gle de la place de Longemalle. Cet immeuble étrangle la 
rue de la Groix-d'Or par une saillie prononcée; à cette 
saillie est adossée une partie de l'immeuble n° 88. Le 
but de l'opération qu'on vous propose est de faire 
disparaître la verrue formée par ces deux immeubles. 
La maison n° 33 est possédée par M. Boissonnas qui 
cède à la Ville, pour l'élargissement de la rue une 
parcelle de terrain de 8 m. 80 de superficie. En échange, 
la Ville accorde à M. Boissonnas une parcelle de 
8 m. 60 prise sur la rue actuelle, la partie Est du n° 3â 
devant, après sa reconstruction, empiéter sur la rue 
plus qu'elle ne le fait actuellement. 

Pour ce qui concerne le n° 33, il s'agit donc d'un 
simple échange de lerrain qui ne peut guère donner 
lieu à une soulte de part ni d'autre. D'un côlé la façade 
sur rue de l'immeuble sera diminuée, puisque au lieu 
de continuer à former un angle rentrant elle devien
dra rectiligne. D'un autre côté, une fois la saillie sup
primée* la façade, quoique moins développée, aura une 
valeur locative plus élevée qu'aujourd'hui. Ces divers 
facteurs paraissent se compenser assez équitablement. 
Reste donc à examiner la question de l'immeuble EB-
derlin. Il occupe une superficie de 146 m2 et la Ville l'a 
payé 100,100 fr. L'acheteur s'engage à céder 44 m. 25 
pour l'élargissement de la rue, gardant ainsi 104 m. 75 
de terrain à construire. L'avantage que la Ville retire 
de cette opération est double : d'abord la démolition se 
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lei-a dans un délai rapproché et l'élargissement désiré de 
la ru© de 1» GroiX'd'Or ne sera ainsi plus reculé jus
qu'à une époque indéterminée. De plus la rectification 
comprendra non seulement le n° El, mais aussi le 
n° 38 possédé par M. Boissonnas, et il est bien évident 
-qu'on ne peu! songer à reculer la façade du n° 31 en 
laissant subsister la partie étroite du n° 33 qui est 
adossée à cette maison. C'est ici le cas de dire : qui 
touche à l'un touche à l'autre. Et d'ailleurs une fois 
diminué de 41 m.» le terrain occupé par l'immeuble 
4e la Ville deviendrait un peu restreint pour se prêter 
à une reconstruction. D'autre part, le terrain conservé 
$ar M. Boissonnas augmentera de valeur par l'élargis
sement de la rue. Ce sont ces divers éléments que nous 
avons dû faire entrer en ligne de compte pour appré
cier le prix auquel la Ville devrait consentir à céder 
sa propriété. 

Votre commission a estimé, de môme que la plupart 
4es conseillera municipaux qui lui avaient adressé des 
recommandations, que le prix consenti provisoirement 
par le Conseil administratif était trop peu élevé. A ne 
considérer que les chiffres, la Ville aurait cédé 104 m. 
7S pour §0,000 fr., c'est-à-dire à 477 fr. le mètre, et 
elle aurait acheté 41 m. 45 pour 30,100 fr., soit à 
121*4 fr. le mètre. Primitivement le Conseil adminis
tratif-avait demandé 60,000 fr. à M. Boissonnas qui 
4e son côté avait offert 40,000 fr. La différence avait 
été partagée et les parties étaient tombées d'accord 
sar le chiffre de 60,000 fr. Votre commission n'a pas 
pensé pouvoii? aller au-delà de la somme fixée en pre
mier lieu par le Conseil administratif et elle a fait pro
poser ce prix b M. Boissonnas qui s'est décidé à l'ac
cepter. L'opération est avantageuse pour l'architecte 
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qui, même en admettant que l'immeuble n'ait pas une 
valeur réelle supérieure à son prix d'achat par la 
Ville, se trouve recevoir une subvention d'une tren
taine de mille francs. Mais l'opération aura pour ré
sultat l'amélioration d'une de nos principales voies de 
circulation ; elle s'impose en quelque sorte à la Ville 
qui se trouve désarmée vis-à-vis du propriétaire de 
l'immeuble contigu au sien. 

Votre commission estime et elle ne doute pas, Mes
sieurs les Conseillers, de votre approbation, que les in
génieurs de la Ville devraient en matière de rectifica
tions de rues avoir des vues un peu plus larges, 
embrassant l'ensemble d'une opération et ne s'atta-
chant pas seulement aux détails. L'acquisition de l'im
meuble Enderlin constituait une excellente affaire ^ 
mais la possession de cet immeuble seul ne servait à 
rien pour le but que l'on se proposait. La Ville aurait 
dû s'assurer que les maisons voisines ne lui échappe
raient pas, et nul doute que, si elle eût possédé le n° 3Sr 

non seulement la rectification de la rue de la Croix-
d'Or aurait pu se faire sans sacrifice de sa part, mais 
probablement même elle aurait réalisé un léger béné
fice au profit de ses contribuables. Quand le Conseil 
administratif achète des maisons en vue de les démo
lir, il doit faire en sorte que, une fois la rue élargie, le 
terrain disponible soit assez considérable pour se prê
ter à une reconstruction. Si c'est nécessaire il doit 
dans ce but s'assurer la préférence pour l'achat de» 
immeubles contigus et signer sans retard des compro
mis avec leurs propriétaires. Il doit surtout veiller à 
ce que des immeubles dont la possession est néces
saire pour réaliser l'alignement projeté ne tombent pas 
dans un but de spéculation entre des mains étrangère* 
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devant lesquelles la Ville se verrait un jour forcée de 
capituler. Pour que le Conseil administratif puisse sui
vre cette ligne de conduite, il faut qu'il se sente fort 
de votre appui. Votre commission est certaine que 
vous ne le refuserez pas et elle espère que vous vou
drez bien ratifier l'espèce d'engagement qu'elle a pris 
à ce sujet vis-à-vis du Conseil administratif. 

En ce qui concerne l'alignement à donner aux nou
velles constructions, nous avons reconnu que cette 
question comportait trois solutions. On pourrait aligner 
les nouvelles façades sur celle de la maison située ac
tuellement à l'angle de la rue du Port. Ce nouvel aligne
ment, si on le prolongeait, aboutirait au côté ouest de 
Longemalle, près de la pharmacie Hahn. Il ne serait 
donc pas dans le prolongement de la section de la rue 
de la Croix-d'Or situé entre le Molard et Longemalle. 

L'alignement proposé par M. le Dr Oltramare, sui
vant la façade sud du n° 29, empiéterait sur la voie pu
blique un peu plus que le précédent, et il aurait pour 
résultat de donner à la rue rectifiée une largeur moins 
grande que celui proposé par le Conseil administratif. 

C'est ce dernier que votre commission vous propose 
d'adopter. Il part de l'extrémité Est du pan coupé de 
la maison n° 29 formant l'angle de la place de Longe
malle pour aboutir en ligne droite à l'angle de la rue 
du Port. Cet alignement qui forme comme la moyenne 
entre les deux précédents, nous a paru présenter le 
plus d'avantages et le moins d'inconvénients. On ne 
peut songer, comme l'a très bien dit M. le Président 
du Conseil administratif, à reconstruire les Rues-Bas
ses suivant une ligne absolument droite: il faut se ré
signer à y conserver quelques légères déviations. 

Quant à établir un pan coupé à l'immeuble projeté, 
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c"est une recommandation que f on peut faire à l'archi
tecte, qui a su nous prouver à l'occasion qu'il n'était 
pas l'ennemi du pittoresque. Une symétrie parfaite en
tre les deux angles de la place n'est pas d'une néces
sité absolue, et l'on ne saurait en faire une condition 
de la vente. 

A la suite de ces explications, votre commission 
vous propose de voter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administra
tif et M. Charles Bnissonnas, aux termes de laquelle ; 

1° La Ville de Genève cède à M. Boissonnas la mai
son qu'elle possède rue de la Croix-d'Or, n° 31 (angle 
de la place Longemalle), ainsi qu'une parcelle de ter
rain d'une superficie approximative de 8 m8 68, située 
à front du n° 83 de la rue de la Croix-d'Or. 

2° M. Boissonnas s'oblige : 
a) à démolir les maisons n08 31 et 33 de la rue de la 

Croix-d'Or, et à construire, à la place de ces deux bâ
timents, un nouvel immeuble sur l'alignement fixé par 
la Ville; 

b) à abandonner à la Ville, pour être réunie à la voie 
publique, la parcelle de terrain que cette opération 
laissera libre, d'une superficie approximative de 50 
mètres carrés 74 décim. 

Le tout moyennant une soulte de 60,000 fr. à payer 
à la Ville par M. Boissonnas ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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ARRÊTE : 

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

ministratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

Art. 2. 
La somme de 60,000 fr. à recevoir de M. Boissonnas 

sera portée au compte de : Résultats généraux. 
La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Oltramare. Je ne veux pas discuter à nouveau la 
question d'alignement et je me rallie à celui qui est 
proposé par la commission. Je remercie cette com
mission d'être entrée dans le point de vue que j'ai 
soutenu, soit la voie des achats destinés aux rectifi
cations futures. Le Conseil administratif sera certai
nement appuyé par le Conseil municipal s'il entre 
dans cette voie. Toutes les discussions que nous avons 
eues démontrent la nécessité d'une vue d'ensemble 
snr ces questions. Nous ne pouvons pas aller de l'avant 
sans plan définitif. J'ai proposé d'ouvrir un concours. 
La commission n'a pas encore rapporté parce qu'elle 
attend une décision du Grand Conseil, mais il est pro
bable que nous pourrons prochainement déposer une 
proposition. Les faits qui se présentent devant le Con
seil municipal engageront nos collègues à recon
naître l'utilité de ce projet. Les rectifications qui nous 
sont proposées—excellentes eu elles-mêmes — auraient 
gagné à être comprises dans une rectification géné
rale de tout Je quartier. Il y a d'autres points dans 
cette partie de la ville qui demandent une rectification. 
La place de Longemalle par exemple, qui a la forme 
d'un trapèze, est trop resserrée à l'endroit où elle 
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aboutit aux Rues-Basses. Il faudrait examiner si le 
n° 27 de la rue de la Groix-d'Or ne doit pas tomber 
plus tard afin d'obtenir un alignement sur le côté 
ouest de la place. Il faudrait adopter pour cette face 
de la place un alignement qui ferait loi lors des 
reconstructions futures. Nous sommes dans un mo
ment où les reconstructions se font de tous côtés. Sur un 
certain nombre des immeubles de la Croix-d'Or côté 
sud on voit des bandes « liquidation pour cause de 
démolition ». La Ville aura certainement à s'occuper 
de cette question. J'engage le Conseil administratif à 
se préoccuper de l'avenir de ces quartiers. 

M. Prieam. Je comprends parfaitement l'idée de 
M. Oltramare et je crois que nous sommes tous d'ac
cord pour approuver les rectifications de rues. Mais 
là où je ne suis plus d'accord c'est sur la question du 
plan d'ensemble qui permettrait aux propriétaires 
d'élever leurs prétentions et rendrait les opérations de 
ce genre impossibles ou trop coûteuses. Il serait avan
tageux pour tous d'avoir un plan d'ensemble, mais il 
est préférable de profiter des occasions d'achats qui 
peuvent se présenter lors de la mise en vente d'im
meubles dans des quartiers à rectitîer. De cette façon 
l'opération se poursuit peu à peu et dans de meilleures 
conditions. 

Il y a cependant une chose contre laquelle la Ville 
ne peut pas lutter, ce sont les réparations importantes 
faites dans les immeubles placés sur le tracé d'un 
élargissement en projet. Dans les Rues-Basses, par 
exemple, des reconstructions intérieures se sont faites, 
et, à l'heure qu'il est, l'élargissement serait beaucoup 
plus coûteux. Deux maisons de la Croix-d'Or viennent 
d'être réparées à neuf entièrement. II faudrait pouvoir 
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empêcher des reconstructions partielles, mettre une 
digue aux réparations qui compromettent les élargis
sements futurs et les rendent trop coûteux. Il faudrait 
étudier la possibilité d'une entente avec l'Etat dans ce 
but, car une loi serait nécessaire. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. Seu
lement deux mots de réponse à propos du n° 27. Nous 
avons été en tractations avec le propriétaire de cet 
immeuble qui nous a offert spontanément de reculer 
sa façade; il nous demandait pour cela une somme 
que nous n'avons pu aecorder. Seulement il a étéentendu 
que l'autorisation de réparer sa façade ne lui était 
donnée que conditionnellernent ; les frais de répara
tion de la façade n'entreraient pas en ligne de compte si 
le Conseil administratif jugeait devoir acheter l'im
meuble. 

Quant à l'idée du plan d'ensemble elle est sédui
sante, mais elle entraînerait à de grosses dépenses. 
D'ailleurs je dois dire que la plupart des élargisse
ments de rues et des rectifications d'alignements dési
rables dans la Ville sont déjà prévues et les plans à 
grande échelle en sont faits depuis longtemps par les 
bureaux de la Ville. Ce sont des feuilles séparées 
établies pour chaque rue ou tronçon de rue. Il faut 
prendre garde de ne pas risquer de compromettre le 
résultat par des mesures allant à fin contraire du but 
poursuivi. 

M. Chenevière, rapporteur. Votre commission n'a 
pas été si loin que l'a dit M. Oltramare. Elle n'a pas 
demandé au Conseil administratif d'acheter les maisons 
•des quartiers qu'il s'agit d'élargir. Elle a demandé 
plus simplement que, lorsque la Ville achète un im
meuble en vue d'améliorer un quartier, elle fasse en 
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sorte que les maisons voisines ne soient pas achetées, 
dans un but de spéculation, ce qui entraine la muni
cipalité â payer des sommes considérables. 

M. OUramare. Je ne veux pas allonger la discussion^ 
mais il y a encore un point sur lequel je voudrais atti
rer l'attention. La commission a-t-elle songé à fixer la 
hauteur maximum de la maison à construire ? Ici nous 
sommes propriétaires du terrain et nous pouvons im
poser nos conditions. Il ne faudrait pas que ce qui s'est 
produit pour la maison d'angle de la Fusterie se re
nouvelât ici. L'Etat s'est désintéressé de la hauteur 
maximum demandée par le Conseil municipal et a 
laissé construire à la hauteur voulue par l'architecte. 
Ici les choses se présentent différemment. Il serait 
bon dans la convention à passer avec M. Boissonnas 
de fixer la hauteur maximum de la maison. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. Je 
crois pouvoir dire que la situation n'est pas la même. 
A la place du Rhône, le propriétaire a pu faire valoir 
qu'il se trouvait à l'angle d'une place et que sa face 
principale était située sur une place ouverte avec le 
lac pour seule vis-à-vis. Ici le constructeur ne pourrait 
pas éluder la loi fixant la hauteur des maisons d'après 
la largeur des rues. 

Le Conseil décide de passer au second débat et 
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 dis
soute. 
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Quatrième objet à F ordre du jmir. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la ratification d'une con
vention passée avec MM. Baud et Isaac» 
Lenoir et Nicole et Nœf en vue de l'amé
nagement de la seconde partie du quar
tier de la Tour-Maîtresse. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La commission chargée d'examiner la convention in

tervenue entre le Conseil administratif d'une part, et 
MM. Baud et Isaac, régisseurs, A.-G. Lenoir, régisseur, 
et Nicole et Nsef, régisseurs, d'autre part, a l'honneur 
de vous présenter le rapport ci-après. 

Dans le lour de préconsultation qui a suivi la pré
sentation du projet de convention, il a été objecté que 
la cour prévue à l'intérieur des immeubles situés entre 
les nouvelles rues projetées de la Tour-Maîtresse et 
du Prince, ne présentait qu'une largeur de six mètres, 
ce qui paraissait insuffisant au point de vue de l'aéra
tion et de l'hygiène. 

M. le Président du Conseil administratif a communi
qué à ce sujet à la commission de nouvelles proposi
tions des auteurs du projet qui nous est soumis. 

Ces messieurs seraient disposés à modifier leur 
projet suivant l'une des alternatives ci-après. 

A. La largeur de la courserait portée à sept mètres 
au lieu de six, Sa surface totale serait ainsi de 357 mè-

i 
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très carrés. Un passage couvert, comprenant la hau
teur du rez-de-chaussée et de l'entresol, ferait commu
niquer cette cour avec la rue des Boucheries. La sub
vention de 150,000 fr. demandée à la Ville ne serait 
pas augmentée. 

B. La largeur de la cour serait portée à neuf mè
tres, avec un passage à la rue des Boucheries, comme 
ci-dessus. La subvention de la Ville serait augmentée 
de 100.000 fr. et portée ainsi à 250,000 fr., au lieu de 
150,000 fr. 

C. La cour intérieure serait remplacée par un 
square au centre duquel serait construite une nou
velle buanderie. La subvention de la Ville serait por
tée à 950,000 fr. 

D. Le square intérieur serait complètement libre, et 
la buanderie ne serait pas reconstruite dans ce nou
veau quartier. La subvention de la Ville serait portée 
à 91)5,000 fr. 

Votre commission, après avoir examiné el discuté les 
diverses alternatives énumérées ci-dessus, s'est pro
noncée, à l'unanimité de ses membres, pour l'adoption 
de la première de ces modifications consenties par les 
auteurs du projet, c'est-à-dire l'élargissement de la 
cour à 7 mètres au lieu de 6, avec passage couvert 
sur la rue des Boucheries, sans augmentation de la 
subvention de 150,0U0 fr. à fournir par la Ville. 

Les auteurs du projet se sont engagés formellement, 
par écrit, à accepter cette modification à leurs plans. 

En ce qui concerne le droit de jour et de sortie qui 
pourra être cédé à l'immeuble contigu à l'Est à la buan
derie actuelle, les auteurs du projet abandonnent à la 
Ville le droit de fixer l'indemnité que le propriétaire 
devra payer pour profiter de ce droit de jour et de sor-
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tie, quand il en fera la demande. Cette indemnité de
meurera acquise à la Ville. 

En conséquence, votre commission vous propos© 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil Municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil Adminis
tratif et MM. C. Baud et Isaac, A.-G. Lenoir et Nicole 
et Nœf, en vue de l'aménagement delà partie du quar
tier de la Tour-Maîtresse comprise entre la rue de la 
Tour-Maîtresse et la rue du Port, suivant le plan 
annexé à ladite convention : 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée. 

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

176,000 francs pour la dépense nécessitée par l'exécu
tion du projet, savoir : 

Subvention allouée à MM. C. Baud et 
Isaac, A.-G. Lenoir et Nicole et Nœf.' . Fr. 150,000 

Frais relatifs à la mise en état de via
bilité des nouvelles rues . . . . . Fr. 26,00$ 

Somme égale. . . Fr. 176,000 

Art. 3. 
Les six annuités de fr. 28,000 à payer à MM. C. Baud 

et Isaac, A.-G. Lenoir et Nicole et Naef seront portéea 
au budget ordinaire de la Ville à partir de 1904. 
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Art, 4. 
Le Conseil administratif esf chargé de s'adresser tfo 

Conseil d*Etat pour le prier dfe vouloir bien présenter 
au Grand Conseil un projet de loi décrétant qfti© les 
acquisitions d'immeubles compris dans l'opération 
projetée ont un caractère d'utilité publique. 

(Voir le texte de la convention page 41S.) 

La. discussion est ouverte en, premier débat. Per
sonne ne demande la parole. Le Conseil décide de pas
ser au second débat et vote successivement les quatre 
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 dis
soute. 

La séance publique est levée à 9 h. 15. 

Cinquiëm objet à Pordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis-clos, le Conseil admet à 
la bourgeoisie les candidats dont les noms suivent: 

Brarkhardt, Charles. 
Guillet, Jean-Louis. 
Mermet, Joseph. 
Kugler, Charles-Conrad-Henri. 
Lenz, Jtoseph. 
Chaumontet, Jean. 
Cossoj François. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 567 

€ocquio, Antoine-Pélix. 
Doursoun, Antoine. 
Gedance, Abraham. 

L'éditeur responsable, 
tëmmanuel KUHNU. 

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

PRKSIDRNCK DK M. CHERBULIEZ, PRÉSIDENT. 

MARDI 2 » NOVEMBRE f 8 9 8 . 

ORDRE DU JOUR : 

1" Discussion du projet de budget pour l'année 1899. 
2° Propositions individuelles. 
8° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro

position du Conseil Administratif pour la ratification d'un 
échange de terrain avec MM. Seiler et Hufschmid, rue de la 
Pépinière et place des Grottes. 

4° Proposition du Conseil Administratif relative à la fabri
cation et à l'exploitation de l'ammoniaque à l'Usine à gaz. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bourdillon, 
Boveyron, Bruderlein, Chenevière, Cher-
bu liez, Chrislin, Cramer, Décrue, Delrieu, 
Deluc, Deshusses, Dumont, Fazy, Gam-
pert, Gosse, Grobéty, Guillermin, Imer-

56"" ANNÉE 39 
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Schneider, Jonneret, Lamtmière, Le 
Goultre, Lombard, Oltramare, Perrot, 
Pictet, Piguet-Fages, Renaud, Ricou, 
Roux-Eggly, Turrettini, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder (excusé), Autran 
(excusé), Besançon, Marpaz, Minnig-
Marmoud (excusé), Paquet (excusé), Pri-
cam (excusé), Spahlinger (excusé), Uhl-
mann-Eyraud (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

Le procès-verbal Je la dernière séance est lu et 
approuvé. 

MM. Armleder. Autran, Minnig-Marmoud, Paquet, 
Pricam, Spahlinger et Uhlmann-Eyraud font excuser 
leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Discussion du projet de budget pour 
l'année 1899. 

M. le Président. Avant de commencer la discussion 
en premier débat, je donne la parole à M. le Délégué 
aux finances pour une communication. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Aujourd'hui 
même sont parvenues à la Ville de nouvelles proposi
tions de rebâtir certaines maisons et la Ville devra 
pourvoir à l'élargissement de la rue à ces endroits. 
C'est encore de nouvelles dépenses en perspective 
pour la Ville. Pour y faire face nous avons à notre 
disposition deux moyens : le premier consiste à faire 
des emprunts, c'est le plus facile, le plus commode, 
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mais il peut gêner par la suite en chargeant les bud
gets de l'avenir. Le second moyen consiste à trouver 
des ressources nouvelles. Le premier, quoique com
mode, ne nous semble pas le meilleur. Le second 
n'est pas toujours agréable parce qu'il charge les con
tribuables actuels et ne fait pas de la popularité à 
ceux qui le proposent, mais il est plus juste de ne pas 
laisser un budget embarrassé à ceux qui nous sui
vront. Pour cela il est nécessaire de trouver de nou
velles ressources et de les demander aux contribua
bles. Pour ces motifs, je vous propose au nom du Con
seil administratif de rédiger comme suit l'article 4 de 
l'arrêté proposé par la commision du budget : 

« Le Conseil administratif est invité à s'adresser à 
l'Autorité cantonale, en conformité des art. 44 et 45 
de la loi du 5 février 1849 sur les attributions des 
«onseils municipaux et l'administration des communes, 
afin d'obtenir pour la Ville de Genève l'autorisation de 
s'imposer, sur l'ensemble de ses contributions canto
nales et municipale, les centimes additionnels néces
saires à l'équilibre de son budget. » 

M. le Président. La discussion est ouverte en pre
mier débat. En l'absence du rapporteur, un des mem
bres de la commission voudra bien prendre place au 
bureau. 

M. Bourdillon prend place au bureau. 

M. OUramare. Dans le tour de préconsultation j'avais 
demandé que la commission du budget examinât la 
possibilité de séparer dans la présentation du budget 
les services municipaux des services industriels. On 
m'a répondu que ce serait très désirable mais que 
cette manière de faire se heurterait à de grandes dif-
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Acuités. Et cependant si vous avez lu le rapport avec 
attention vous aurez vu qu'un des membres de la 
commission, M. Minnig-Marmoud, a pu mener à bien ce 
travail. Ce qu'a fait M. Mitinig, la commission des ser
vices industriels pourrait le faire. A vrai dire je ne 
cro|s pas à l'absolue exactitude aux centimes près des 
calculs qui nous sont soumis. Nous ne pouvons discu
ter que sur des approximations. 

Nous pouvons dire en gros que les services indus
triels nous rapportent net environ 800,000 fr. D'autre 
part les services municipaux, malgré les recettes 
croissantes qu'ils produisent, restent en déficit de 
1,200,000 fr. environ. Il y a là un état dont la com
mission s'est préoccupée. Aujourd'hui la question se 
pose nettement. Il n'y a pas de doute que les ser
vices industriels verront augmenter leur rendement 
avec le développement actuel des industries électro
chimiques, de même avec la concession des nouveaux 
tramways que nous espérons bien voir aboutir et qui 
absorbera pour 140 à 150,000 fr. de force motrice, 
d'autre part il est possible que la Voie étroite équipe 
électriquement une partie de ses lignes, ce qui sera 
encore une recette pour les services industriels. Mais 
il y a un danger que nous apercevons tous, c'est que 
les dépenses ordinaires de la Ville suivent un crescendo 
inquiétant et dans cette course au clocher ce sont les 
recettes qui restent en arrière d'un certain nombre de 
tours de roue. M. Lamunière nous a dit que nous 
avons de grands travaux en perspective. Nous devons 
reconnaître que la situation actuelle est exceptionnelle. 
Notre ville traverse une période de transformation: 
elle est en train de se moderniser et de devenir tout à 
fait grande ville. Celte situation exceptionnelle nous 
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autorise en quelque mesure à engager l'avenir princi
palement pour les travaux qui profiteront aux généra
tions futures, mais il ne faut pas leur laisser toute la 
charge. Ce n'est pas agréable mais il faudra bien y pas
ser. La proposition de M. Lamunière est conforme à 
mon opinion et je me proposais d'en formuler une 
dans le même sens lors de la discussion du budget. 

Pour revenir à la question des services industriels, 
je me deinande si nous devons continuer à employer 
tons les bénéfices de ces services à boucher les trous 
produits par les déficits des services municipaux. Je 
crois que nous devrions pouvoir faire profiler l'indus
trie des bénéfices de ces services en diminuant le prix 
de la force motrice et en encourageant l'industrie qui 
a l'air de venir à nous. H y a là un point à examiner 
par le Conseil administratif. 

Il est certain qu'il faut aujourd'hui à notre ville qui 
est en plein développement de nouvelles ressources. 
J'ignorais la proposition qu'a faite M. Lamunière; 
j'avais l'intention d'en faire une semblable. Ce sera au 
Conseil municipal et à la commission d'examiner la 
question. Le Conseil administratif verra s'il n'est pas 
possible de ne pas employer tous les bénéfices des ser
vices industriels à combler les déficits des services 
municipaux. Je me rallie à la proposition faite par 
M. le Délégué aux finances. 

M. Turrettini, conseiller administratif. J'ai écouté 
avec beaucoup d'intérêt l'exposé de M. Oltramare. Il 
est de ceux qui ont attaqué les services industriels ; et 
sou nom figurait an bas d'affiches disant qu'on cher
cherait à voir clair dans ces services. Il a pu se rendre 
compte dans la commission des services industriels et 
dans la commission du budget, que les renseignements 
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demandés se trouvaient déjà exposés dans le rapport du 
Conseil administratif pour l'exercice 1897. Il y a là 
90 pages qui donnent des détails complets sur ces ser
vices, détails répartis par comptes spéciaux pour Peau, 
la force motrice, l'électricité et le gaz. Chaque compte 
contient des détails et des explications plus complets 
qu'on ne les trouve dans les rapports des sociétés in
dustrielles. 

M. Oltramare désire que nous puissions arrivera 
baisser les tarifs. Si c'est à moi qu'il adresse cette re
commandation, il prêche à un converti. Etant à la 
tête de ces services, je serais le premier intéressé 
quand ce ne serait qu'au point de vue de la popula
rité, à ce qu'une partie des bénéfices soit réservée en 
vue d'une diminution des tarifs. Je serais heureux de 
pouvoir réduire tes tarifs, mais en face des charges 
grandissantes de notre budget, nous ne pouvons y 
songer pour le moment. Le tarif de l'éclairage électri
que a été réduit : il nous faudra un ou deux ans pour 
rattraper cette réduction de 36,000 fr. Nous avons 
abaissé également les tarifs du gaz, ce qui a réduit le 
produit de 50 à 60,000 fr. Nous ne devons pas oublier 
que nous sommes en face d'un budget de 5 à 6 mil
lions et que nous ne demandons à l'impôt direct pas 
plus de 6 à 700,000 fr. 

Autrefois nous avions l'octroi qui rapportait 600,000 
francs. Il a élé supprimé sans qu'on nous ait rien donné 
à la place. On nous a fait miroiter que nous aurions plus 
tard les recettes du gaz. Mais pendant ce temps l'Etat 
a fait une loi qui met les constructions scolaires à la 
charge de la Ville. Donc, d'une part une ressource 
nouvelle, mais d'autre part une loi qui impose à la 
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Ville des charges telles qu'elles ëbsorbent d'avance les 
augmentations des Services industriels. 

Aujourd'hui il faut que la population se rende 
compte qu'il y a des millions à dépenser pour mettre 
noire Ville à la hauteur de la situation. Elle ne peut le 
faire sans ressources nouvelles. 

Je suis heureux de voir M. Oltramare déclarer que 
ces ressources sont nécessaires. Il faut que la Ville 
puisse se développer, ce qui sera impossible aussi 
longtemps que nous n'aurons pas pour cela les moyens 
nécessaires. La Ville doit faire face à d'immenses dé
penses et nous ne pourrons y satisfaire tant que l'Etat 
nous refusera des ressources nouvelles. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Permettez-
moi d'ajouter quelques mots à ce que vient de dire 
mon collègue, M. Turrettini. M. Oltramare nous dit 
qu'il ne faudrait pas employer pour les services muni
cipaux tous les bénéfices réalisés sur les Services in
dustriels. C'est précisément ce qui a engagé le Conseil 
administratif à faire la proposition qu'il vous a pré
sentée aujourd'hui. Nous avons senti que la Ville, mê
me si elle obtient la troisième étape des forces motri
ces, doit avoir des finances plus normales. Elle doit 
regarder la situation en face et tâcher d'y pourvoir par 
elle-même. Souvent on nous reproche de ne pas faire 
grand : c'est facile de le prétendre, mais quand on se 
trouve vis-à-vis d'un déficit qui augmente sans cesse, on 
change d'avis. Je serais fort heureux que le Conseil 
municipal veuille bien appuyer la proposition que nous 
avons faite, afin que l'Etat comprenne la situation. Les 
centimes additionnels sont nécessaires si nous voulons 
faire face à la construction du Musée, de l'école des 
Beaux-Arts, de l'école de Commerce, à la réfection du 
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pont du Mont-Blanc. Pour cela il nous faut de l'argent. 
J'espère que le Conseil municipal approuvera notre 
demande. 

M. Chenevière. L'idée émise par M. Oltramare de te
nir séparés la comptabilité des services industriels et 
des services de l'administration me semble bonne et 
devrait être mise en pratique à l'avenir. La comptabi
lité de la Ville devrait être modifiée dans ce sens. 
Les services industriels dans le budget représentent 
3,700,000 fr. aux recettes et 1,900,000 fr. aux dépenses, 
soit un excédent de 1,800.000 fr. environ qui ne cor
respond pas à la réalité. Il serait plus logique de faire 
figurer aux dépenses des divers chapitres des services 
industriels l'amortissement et l'intérêt des emprunts 
faits pour ces services. Sur l'amortissement psr exem
ple 170,000 fr. environ concernent tes services indus
triels et 160,000 les services administratifs. Chacune 
de ces sommes figurerait à son chapitre. Puisque M. Min-
nig-Marmoud a fait ce travail, pourquoi la Ville ne le 
ferait-elle pas aussi? M. Minnig est un comptable de 
première force, je le sais, mais la Ville pourrait aussi 
venir à bout de ce travail. En ouvrant le budget actuel, 
on ne peut pas se rendre compte de la partie de la 
dette qui concerne les services industriels. On nous dit 
que c'est difficile à cause de l'amortissement indus
triel qui est plus rapide que l'amortissement ordinaire. 
Nous avons deux espèces d'amortissements : un qui 
est pour ainsi dire automatique et qui résulte des 
conditions mêmes de l'emprunt et un amortissement 
industriel plus rapide mais qui est fictif et ne figure 
que sur les livres. Il n'existe pas en réalité. On nous 
dit que nous avons déjà amorti 4 millions sur les 
travaux du Rhône : en réalité nous n'avons pas 
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amorti plus de 600,000 fr. Le reste est absolument 
Actif. 

A mon avis dans le projet de budget on ne devrait 
faire figurer que le solde du compte de chacun des ser
vices industriels, le solde du compte de profits et per
tes et non pas le détail des dépenses et recettes. Un 
cahier à part contiendrait le détail des comptes ser
vant à établir le projet de solde des profits et pertes. 

Nous faisons sur nos services industriels un béné
fice net de 890,000 fr. Seulement toutes les fois que 
ce bénéfice augmente les services administratifs crois
sent plus rapidement encore pour empêcher la Ville 
de s'enrichir : c'est une soupape de sûreté contre la 
richesse. Et c'est en cela que la situation de la Ville 
est dangereuse. Si nous étions une société anonyme 
nous agirions autrement, nous aurions des réserves, 
nous mettrions à part une partie des bénéfices au lieu 
de les employer à l'entretien des rues, à la construc
tion d'écoles ou à offrir des banquets au Palais Ey-
nard. Pour cela il nous faudrait une comptabilité claire 
et non pas quelque chosr de fictif qui ne correspond 
pas à la réalité ou du moins difficile à comprendre 
pour ceux qui ne sont pas au courant de la compta
bilité municipale. 

Il y a un point sur lequel je m'étonnais que la com
mission fût restée muette, ce sont les nouvelles res
sources dont il était question à son article 4 : « Le 
Conseil administratif est invité à s'adresser à l'autorité 
cantonale, en vue d'obtenir, pour la Ville de Genève, 
de nouvelles ressources nécessaires à l'équilibre de 
son budget. • Le Conseil administratif nous a proposé 
pour cela des centimes additionnels. Sur ce point je ne 
suis pas d'accord. Les centimes additionnels sont un 
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impôt trop facile à percevoir, c'est un encouragement à 
la mauvaise administration : ou met 20 cent., 50 cent., 
i fr. de centimes additionnels pour combler le déficit. 
C'est un impôt qui n'est pas limité. Tant que nous au
rons des dépenses de luxe comme le théâtre, les mu
sées, tant que nous n'aurons pas fait un sérieux exa
men de conscience, je m'opposerai à cet impôt. C'est 
une ressource exceptionnelle qu'on ne doit appliquer 
que lorsqu'on a supprimé toutes les dépenses qui peu
vent se supprimer. C'est une contribution de guerre 
et nous ne sommes pas en guerre mais en paix ! 

Avant de demander ces ressources nouvelles il fau
drait examiner si les impôts actuels rendent tout ce-
que la Ville peut en tirer. La taxe municipale par 
exemple a été augmentée par un vote il y a quelques-
années. Or j'ai l'impression très nette qu'elle n'est 
pas appliquée dans toute son intégrité et que la taxe 
produirait une somme supérieure si on l'appliquait 
dans toute sa rigueur. Je crois que la Ville a eu dea 
démêlés avec le Crédit Lyonnais et tout récemment 
avec le Jura-Simplon sur la quotité de cette taxe. Il 
faudrait avoir la liste des sociétés anonymes et de leur 
capital. Actuellement la loi est appliquée d'une façon 
très élastique et si on appliquait très rigoureusement 
la taxe proportionnelle au capital, on obtiendrait une-
cinquantaine de mille francs de plus qui viendraient 
s'ajouter aux recettes actuelles. 

Je ne crois pas que le moment soit venu de deman
der à l'Etat l'autorisation d'imposer des centimes ad
ditionnels. 

M. Gampert II me semble qu'il existe dans l'esprit 
de plusieurs membres du Conseil municipal — elle-
existe dans l'esprit de M. Chenevière — une confusion 
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sur la comptabilité des services industriels. On a de
mandé qu'il y ait une comptabilité distincte pour les 
services industriels et pour les services administratifs. 
Elle existe et elle est complètement distincte. Le ré
sumé en est donné dan1* le compte rendu de l'adminis
tration municipale avec le bilan et le compte de pro
fits et pertes pour chacun des services. Une phrase 
qui se trouve dans le rapport de la commission du 
budget a pu donner lieu à confusion, c'est celle qui 
parle de la séparation en deux groupes des chapitres de 
notre budget. Il s'agit là d'une simple affaire d'ordre 
dans la distribution du budget, d'un simple transport 
des chapitres consacrés aux services industriels à une 
autre partie du budget. 

Il me paraît qu'il s'est établi dans l'esprit de plu
sieurs une confusion entre deux choses séparées : un 
compte-courant n'est pas un compte de profits et per
tes. Le budget équivaut au compte-courant dans la 
comptabilité municipale. La caisse municipale sert de 
caissier aux services industriels qui y versent leurs 
recettes. 

J'ai déjà eu l'occasion de dire quelles difficultés il y 
aurait à établir la comptabilité demandée avec intérêts, 
et amortissements des emprunts pour chaque chapitre. 
Il faudrait pour pouvoir le faire que les emprunts 
aient été faits pour chacun des services tandis qu'ils 
ont été faits en bloc pour les services industriels 01* 
encore pour boucher des trous dans les résultats des 
services administratifs. 

M. Minnig-Marmoud s'est attelé à cette besogne et ii 
a fait un travail très intéressant et consciencieux mais 
qui est un peu une affaire d'appréciation personnelle 
et nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup de 
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points dans les résultats auxquels il arrive. Les diver
gences viennent de ce que tel emprunt était destiné à 
des dépenses communes à divers services ou encore à 
d'autres dépenses d'administration. On ne sait com
ment déterminer ce qui est afférent à chaque chapitre 
de ces services. On n'est pas sur un terrain solide. Le 
travail de M. Minnig-Marmoud est intéressant et utile 
mais il ne peut pas servir à établir une comptabilité 
des services industriels. Si nous le faisions cela nous 
ferait une troisième comptabilité qui viendrait s'ajou
ter aux deux que nous avons déjà. Il serait à désirer 
que ceux qui demandent une autre comptabilité veuil
lent bien s'expliquer et nous dire : Voilà comment on 
doit la faire. Je ne vois pas comment on pourra établir 
«ne comptabilité différente de la comptabilité indus
trielle dont le résumé figure dans le compte rendu et 
qui contient tous les renseignements nécessaires pour 
se rendre compte de la marche des services. 

Une phrase du rapport a pu prêter à équivoque 
* Une difficulté, dit-il, empêche de faire cette séparation 
pour le budget de 1899. » Gela semble indiquer qu'elle 
se fera pour une autre fois. Or j'ai la conviction qu'il 
ne sera pas possible d'établir une comptabilité sur 
d'autres bases. 

M. Balland. le suis très heureux d'avoir lu les deux 
rapports publiés à l'occasion du budget. Dans le pre
mier, celui du Conseil administratif, j'ai noté trois 
points sur lesquels j'appuie sa manière de voir. C'est 
d'abord lorsqu'il a demandé à l'Etat une meilleure répar
tition de la recette provenant du monopole de l'alcool. 
L'Etat nous avait accordé une allocation extraordinaire 
de 47,000 fr. qui a été supprimée dans le budget de 
cette année. Ensuite c'est lorsqu'il a demandé à l'Etat 
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le maintien de l'allocation extraordinaire de 20,000 fr. 
sur la part de l'Etal dans le produit de la taxe munici
pale. Le rapporteur annonce que ses efforts sur ces 
points n'ont pas été couronnés de succès. 

Le troisième point c'est la nécessité de ressources 
nouvelles pour ne pas surcharger les budgets futurs 
de nos successeurs, en face de toutes les dépenses qui 
se présentent à nous. Beaucoup ne profiteront pas à 
nos successeurs: lorsque nous dépensons 70,000 fr. 
de plus pour le nettoyage des rues, nos successeurs 
n'en profiteront pas. C'est une conséquence des exi
gences du public. 

Le second rapport, celui de la commission du budget, 
débute en faisant le vœu de voir séparer les recettes 
et les dépenses administratives et industrielles. Il a 
l'air de croire qu'il y a dans le budget un ordre ponr 
ainsi dire honorifique. En réalité, il y a dans le budget 
beaucoup plus d'ordre qu'on ne le croit. Le chapitre Ier 

concerne l'administration générale; on lui fait peut-être 
cet honneur parce qu'il comprend le traitement 
des conseillers administratifs. Les chapitres II et III 
concernent les emprunts et la taxe municipale, puis 
viennent les chapitres que MM. Oltramare et Chêne-» 
vière vondraient mettre à part, les services industriels : 
d'abord l'Abattoir qui est bien un service industriel 
puisque nous avons remis une partie de ces services 
à une société industrielle qui a joint la fabrication de 
la glace à l'exploitation du frigorifique. 

Les chapitres V" à VIII comprennent ceux des servi
ces industriels qui sont dirigés par M. Turrettini et 
qui ne sont pas plus industriels que les Abattoirs. 
Puis viennent les halles et marchés qui sont le pro
duit retiré par la Ville d'une propriété municipale 
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plutôt qu'un service industriel. Ensuite le budget men
tionne les convois funèbres. Rien de plus induslriei 
que ce chapitre puisque la Ville sent là plus qu'ailleurs 
les atteintes de la concurrence. 

Les cimetières, qui suivent, n'ont rien d'industriel ; 
ils nous coûtent des sommes considérables en achat 
de terrains et pour son utilisation. Tous les cha
pitres suivants sont des chapitres coûteux, même 
celui des propriétés municipales qui ne soldent en 
bénéfice que grâce au loyer des écoles qui n'est pas 
une recette réelle. 

Le budget est donc établi dans un ordre des cha
pitres parfaitement établi ; il comprend d'abord tous 
les services qui rapportent une recette à la caisse, soit 
les services industriels, puis viennent les services qui 
coûtent à la caisse. C'est pourquoi la proposition de la 
Commission de mettre à part les quatre services pu
blics qu'elle croit être seuls des services industriels 
n'est ni logique ni admissible. Enfin la conclusion de ce 
rapport qui consiste dans l'espérance de voir changer 
en boni notre important déficit, est par trop platonique, 
fce Conseil administratif vient d'y suppléer par une 
proposition plus positive, plus effective, l'obligation de 
recourir aux centimes additionnels. 

La confusion faite par plusieurs de nos collègues est 
d'assimiler le budget à un compte rendu. Or le budget 
n'est qu'une limite posée à l'administration pour se 
mouvoir, faire son ménage intérieur, une année du
rant, sans venir demander de nouvelles autorisations 
au Conseil municipal. Il permet enfin de répartir les 
dépenses entre les différents services de façon à ne pas 
dépasser les ressources, qu'il faut élever au niveau 
des dépenses. On peut assimiler le budget à l'ouver-



DU CONSEIL MUNICIPAL sm 
ture d'un crédit par un commerçant chez un banquier. 
Or le négociant ne porte pas en compte l'ouverture de 
«redit, mais seulement les versements effectifs qui lui 
sont faits. Le budget n'entrera donc pas dans la comp
tabilité municipale. Que viendraient donc faire les 
-amortissements iudustriels dans le budget? Us ne peu
vent trouver leur place qu'au compte rendu, et ils y 
«ont. 

Dans le budget nous trouvons l'amortissement bud
gétaire, qu'il ne faut pas confondre avec les amortisse
ments industriels. 

L'amortissement budgétaire est dans le chapitre fi
nances, parce qu'il est un remboursement partiel de la 
dette municipale. Dépense effective sortis de la caisse. 
L'amortissement industriel est une estimation de la 
diminution de valeur du matériel industriel. On cherche 
à régler celte estimation de façon à la rapprocher le 
plus possible de la valeur de réalisation de ce matériel. 
Cet amortissement-là doit être rapide, pour corres
pondre, à l'usure, la détérioration d'une, usine, aux 
accidents et nouvelles inventions qui peuvent se pré
senter. L'incendie de Chèvres vient de nous en donner 
l'exemple; en quelques minutes il a amorti un maté
riel important réduit à zéro. A-t-il influencé en rien 
l'amortissement budgétaire de la dette inscrite au bud
get? Certainement non. Inversement, supposons qu'un 
généreux inconnu (et je souhaite qu'il s'en fasse pro
chainement connaître un) nous donne 30 millions à 
condition de rembourser immédiatement la dette mu
nicipale. Voilà notre amortissement complet fait d'un 
«oup. En quoi cet heureux événement influencera-t-il 
l'amortissement industriel de nosservices'municipaux? 
En rien, la valeur de nos usines n'en aura pas changé, 
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et elles paraîtront toutes à l'actif de notre bilan pour 
leur valeur, déduction faite des amortissements nor
maux. 

Que deviendrait alors la proposition de MM. Oltra-
mare et Ghenevière de porter à chaque chapitre indus
triel l'amortissement budgétaire le concernant suivant 
la comptabilité de M. Minnig? 

Les deux amortissements sont donc distincts. L'un doit 
figurer au budget au chapitre finances comme rem
boursement partiel de la dette. L'autre au compte rendu 
comme amortissement industriel à chaque service — 
et il y est tout au long pour les services visés par la 
Commission. — Ce sont ce» 80 pages qu'on reproche 
au compte rendu, et qu'on réclame comme si elles n'y 
étaient pas. Le budget n'apparaît donc dans la compta
bilité municipale que par une seule ligne du bilan> 
donnant le déficit ou le boni, inscrit à Résultats géné
raux. 

Le compte de résultats généraux lui-même n'est ba
lancé que par l'augmentation des emprunts si l'on doit 
avoir recours à la consolidation de la dette, ou par le 
Fonds capital s'il y a au contraire boni et accroissement 
de la fortune municipale. 

En dehors de cette relation avec le compte de ré
sultats généraux, le budget n'a rien à faire avec la 
comptabilité réelle de la Ville. 

Pour en revenir à la proposition qui nous est faite 
on nous demande de combler le déficit par des centi
mes additionnels. Le Conseil administratif précédent 
avait fait une proposition semblable et je m'y rallie. 

M. Christin. J'ai écouté avec intérêt les explications 
de M. Balland. Je veux relever une inexatilude dans ce 
quia été dit. On a constaté qu'on n'avait pas tenu compte 
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de mon interpellation relative à la liste des traitements 
des fonctionnaires municipaux. Le rapport répond : 
« Cette liste est fort longue et souscrire au désir de 
notre collègue aboutirait à faire de notre projet de 
budget un gros volume. » A mon avis il n'en résulte
rait pas un gros volume mais peut-être une vingtaine 
de pages de plus et cela n'entraînerait pas une grosse 
dépense. Je me range à l'opinion de la commission du 
budget mais je me réserve de renouveler ma proposi
tion l'année prochaine. 

M. Fazy. Je suis d'accord avec M. Balland pour dis
tinguer le budget et le compte rendu. Je suis d'accord 
aussi en ce qui concerne les centimes additionnels. 
Mais il y a un point sur lequel je désirerais obtenir 
un éclaircissement. Que signifie à la page H du bud
get la rubrique « amortissement supplémentaire sur 
les comptes extrabudgétaires 19,000 fr. ». L'an pro
chain on portera encore 19,000 fr à ce poste. Quel 
capital s'agit-il d'amortir? Où passent ces 19,000 fr.? 
Gonstituent-ils un fonds qui rapporte intérêt? 

M. Turreltini, conseiller administratif. Il s'agit de 
l'amortissement d'un compte spécial destiné à faciliter 
l«s prises d'eau à domicile. La Ville avance les fonds 
jusqu'à concurrence de 500 fr. pour installer l'eau 
dans les maisons qui ne l'avaient pas. Ces sommes, qui 
sont avancées dans un but d'hygiène, sont ensuite rem
boursées, mais il faut les amortir, c'est à cela que sert 
ce crédit de 19j000 fr. 

M. LeCoultre. Je suis de ceux qui voteront les cen
times additionnels, mais je crois, comme M. Ghetie-
vière, qu'il faudrait étudier le moyen de faire rendre 
aux impôts municipaux tout ce qu'ils peuvent donner. 

56Ù B ANNÉE 40 
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Il faudrait charger une commission de négociants 
d^tudier la chose à l'avenir. J'approuve cette manière 
de voir. 

M. Dumont. M. Turrettini nous a dit que par l'abais
sement du tarif de l'éclairage électrique, la Ville a eu 
un déficit de 36,000 fr. La diminution du prix a aug
menté le nombre des lampes. Le chiffre de 120,000 
lampes a été vite atteint et une nouvelle diminution 
amènerait un meilleur résultat encore. Il faudrait que 
l'éclairage électrique devînt, non un éclairage de luxe, 
mais qu'il servît à tous. 

Pour parler d'un autre sujet, on nous a dit que l'oc
troi rapportait 600,000 fr. On n'a pas ajouté que de
puis cette époque les taxes ont été augmentées dans 
des proportions énormes. Certains établissements qui 
payaient 40 à 50 fr. du temps de l'octroi en paient 
aujourd'hui 300 à 350. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. 
Deux mots de réponse à ce qui vient d'être dit sur la 
taxe des cafés. Il est vrai que certains cafés ne payaient 
que 50 fr., mais ils payaient bien plus qu'aujourd'hui, 
par leur contribution à l'octroi. Je vous citerai tel éta
blissement qui paye aujourd'hui 4 à 500 fr. et qui 
payait pourr l'octroi, à forfait, une somme de 3,500 
à 4,000 fr. Une brasserie payait même un forfait de 
12,000 fr. 

M. Balland. Les cafés et restaurants sont encore de 
120,000 fr. en retard sur ce qu'ils payaient à l'octroi. 

Le Conseil décide de passer au 2m8 débat. 

M. Renaud, conseiller administratif. Vu l'heure 
avancée et les objets restant à l'ordre du jour, je de-
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mande le renvoi du deuxième débat à la prochaine 
séance. 

M. le Président. La séance d'aujourd'hui est la der
nière de la session, mais il y aura prochainement une 
session extraordinaire. 

La proposition de M. Renaud est adoptée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. LeCoultre. Je désirerai faire une petite de
mande au Conseil administratif. Lorsqu'on a refait la 
rue Rousseau et la rue Paul-Bouchet, j'ai demandé 
l'établissement d'un pan coupé à ce coin de rue. Gela a 
été fait. J'ai remarqué à cet endroit un encadrement en 
«apin qui doit servir à une enseigne ou à de la publicité. 
C'est horrible. Je pense que ce cadre a été mis à cet 
-endroit sans autorisation. 

M. Lamunière, conseiller administratif. L'autorisa
tion nécessaire a été demandée et accordée. La hau
teur et l'épaisseur des cadres a été indiquée et la per
mission a été donnée. 

M. LeCoultre. Je remercie M. Lamunière, mais la 
•chose n'en esl pas plus belle pour cela. C'est au moins 
aussi laid que les annonces qu'on a reprochées aux 
bains du Rhône. 

M.Delrieu. J'appuie ce que vient dédire M. LeCoultre. 
Puisque, j'ai la parole je demanderai à M. le délégué à la 
voirie ce qui en est de la rue du Cendrier sur laquelle 
j 'ai attiré son attention. 11 est urgent de faire quelque 
«hose pour la remise en état de cette rue qui est inces-

• 
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samment sillonnée par les véhicules des postes. La rue 
est toute en creux et en bosses et il est nécessaire d'y 
porter remède. 

In même temps je demanderai au Conseil adminis
tratif son opinion sur le changement de nom de la rue 
de l'Entrepôt en rue Carteret. 

M. Wagnon, président du Gonseil administratif. 
Deux mots sur l'observation de M. LeCoultre à propos 
du cadre de la rue Lissignol. La publicité devient tou
jours plus importante. Le Gonseil administratif estime 
qu'il était préférable d'accorder l'autorisation de placer 
un cadre d'affichage contre une maison plutôt que de 
multiplier les colonnes d'affichage au bord des trottoirs 
et sur les places publiques. On s'est plaint à plusieurs 
reprises dans ce Conseil de la multiplicité des cons
tructions obstruant la voie publique. 

Quant à la réclamation de M. Delrieu, je reconnais 
qu'elle est fondée et je puis l'assurer que nous ne la 
perdrons pas de vue. La question de la réfection des 
trottoirs se complique du fait des différences de niveau ; 
il y a là des difficultés à régler avec tes propriétaires. 

La Ville ne peut pas être partout â la fois pour répa
rer, cela d'autant plus que les crédits votés pour nos 
rues pavées et asphaltées sont déjà dépassés à l'heure 
actuelle. H est compréhensible que les réparations ne 
peuvent se faire que graduellement. 

M. Deirieu. Je remercie M. Wagnon et lui recom
mande de s'occuper de la rue du Cendrier où la circu
lation est intense par suite des voitures de la poste. 
Il s'y trouve aussi des maraîchers fui encombrent la 
rue. On ne s'est pas gêné il y a un an ou deux de bon» 
leverseï* complètement ta rae Rousseau : il faut com
mencer par un bout. 

• 
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M. Wagnon, président du Conseil administratif. La 
rue du Cendrier a été refaite il y a trois ans. 

M. Delrieu, Le pavage est au niveau des maisons. 

M. LeCoultre. Puisque nous parlons de voirie et que 
nous n'avons jamais marchandé les crédits sur ce cha
pitre, permettez-moi de signaler au délégué l'état de 
la rue des Corps-Saints, où les passants pataugent dans 
la boue. Ne pourrait-on y mettre un peu de sable? 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. On 
en met tous les hait jours. 

M. LeCoultre. Je ne m'en suis pas aperçu. 

M. Pictet. Je voudrais poser une question au sujet 
du concours Galland. Cette année il concernait 
l'émaillerie. Le jury avait à sa disposition une somme 
de 2,000 fr., mais il n'a distribué que 1,250 fr. Le 
jury peut le faire si le concours est insuffisant, mais 
cela ne semble pas avoir été le cas. Le communiqué 
officiel dit à ce sujet : « En raison du petit nombre 
d'objets présentés, le jury n'a distribué qu'une partie 
de la somme mise à sa disposition par le fondateur du 
concours. » Le petit nombre et l'insuffisance ne sont 
pas la même chose, et si les objets présentés ont la 
valeur artistique: demandée, ils ont droit à la somme 
entière mise à la disposition du jury. Si tel n'était 
pas le cas, les deux concurrents mis en première ligne, 
MM. Dunanl et Demole, n'auraient pas obtenu un pre
mier prix. Us ont présenté trois objets d?un travail Re
marquable et auraient mérité une somme plus élevée. 
Ces artistes se sont dérangés en vue d'une certaine 
somme et la distribution d'une partie de la somme seu
lement peut les décourager, et cela d'autant' plus que; 
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pour l'émail, il y a pour l'artiste des frais considé
rables. Du fait de ce genre peut amener un ralentisse
ment de leurs efforts. Le Conseil administratif n'est 
pas en cause, c'est le jury qui est responsable; je 
demande s'il était autorisé à agir comme il l'a fait. 

M. Piguet-Fuges, conseiller administratif. Je suis 
heureux que la question ait été posée, afin de pouvoir 
répondre aux critiques qui se sont fait jour ailleurs. Le 
communiqué envoyé à la presse et élaboré au secréta
riat du Conseil administratif n'était pas absolument exact. 
Le rapport du jnry, en effet, pour diminuer le chiffre des 
récompenses se base non sur le petit nombre des objets 
présentés, mais sur leur insuffisance. Il déclare dans son 
rapport que ce qui est nouveau comme procédé n'est 
pas utilisable, et qu'au point de vue artistique, il n'y a 
rien qui sorte de la banalité. Au premier abord il ne 
voulait même distribuer aucune récompense. Ensuite, 
il s'est ravisé et a décidé de prélever trois prix de 750, 
380 et 150 fr. Il n'était pas question de distribuer un 
premier prix; c'est M. Galland, qui a désiré accorder 
une médaille d'argent au 1er et une médaille de bronze 
au second. 

Si le communiqué a été rédigé comme il a été publié 
c'est pour ménager la susceptibilité des concurrents. 
Le rapport du jury était tout autre. Il est très regret
table que ces critiques se produisent à propos de som
mes gracieusement mises à la disposition du Conseil 
administratif par un généreux citoyen : il conviendrait 
d'éviter les débats et les récriminations à ce sujet. 

M. Piclet. Je remercie M. Piguet-Fages de ces expli
cations qui étaient nécessaires. A mon avis le jury fe
rait mieux de ne pas ménager son appréciation. Si le 
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concurrent le mieux classé n'avait obtenu qu'un se
cond prix on aurait, su à quoi s'en tenir. Quant à 
M. Galland, je suis certain qu'il ne sera pas fâché 
qu'on s'intéresse au concours dû à sa générosité. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif'. Je regrette 
qu'on se soit mépris sur l'interprétation du communi
qué rédigé de manière à ne blesser personne. Le jury 
n'est pour rien dans la distribution du premier prix, 
il a simplement classé les concurrents auxquels M. Gal
land a bien voulu accorder des médailles. C'est de là 
que vient la confusion. Le règlement du concours per
met absolument au jury de distribuer une partie de la 
somme mise à sa disposition. Aucune de ces difficultés 
ne se seraient produites si les intéressés étaient venus 
se renseigner auprès du Conseil administratif. 

M. Grobéty. Dans une prochaine séance j'aurai 
l'honneur d'interpeller le Conseil administratif au su
jet de l'entretien des cimetières que je juge profondé
ment défectueux. 

M. Christin. Je demanderai si le Conseil adminis
tratif peut nous dire où en est la question des tram
ways. La session des Chambres fédérales va s'ouvrir 
et il y aurait intérêt à avoir une solution rapide. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. Le 
Conseil municipal a renvoyé cette question à une com
mission qui s'est réunie et qui a pris connaissance du 
dossier. A la suite decet examen préliminaire elle a for
mulé une demande de renseignements supplémentai
res que le Conseil administratif pense pouvoir lui four
nir incessamment. 

M. Fazy. Je croyais que Je Conseil administratif 
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avait décidé de ne pas attendre le rapport technique. 
S'est-il dessaisi des plans en faveur des experts? 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. Il 
était impossible de prendre copie des plans détaillés 
fournis par les compagnies demanderesses. Actuelle
ment ce n'est pas le Conseil administratif, mais la com
mission du Conseil municipal qui examine la question 
sous sa propre responsabilité et qui présentera son 
rapport. 

M. Fazy. C'est bien la commission qui est saisie, 
mais comment peut-elle travailler si elle n'a pas les 
plans à sa disposition. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. Le 
rapport du Conseil administratif a bien indiqué que 
l'examen de la question pouvait se faire sur certains 
points même avant le rapport des experts, cela pour 
gagner du temps. J'ajoute que la commission s'est mon
trée en principe favorable à la demande de M. Forestier. 

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'un 
échange de terrain avec MM. Seiler et 
Hufschmid, rue de la Pépinière et place 
des Grottes. 

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

Le rapport présenté par le Conseil administratif, à 
Pappui de sa proposition relative aux arrangements 
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conclus avec MM. Seiler et Hufschmid, expose les 
conditions de l'accord intervenu avec ces Messieurs, 

MM. Seiler et Hufschmid cèdent à la ville de Genève : 
La parcelle 1046 B, d'une contenance totale de 

68 m. 502. 
Cette parcelle se compose de deux parties, dont l'une 

de 58 m. 60 sera payée à raison de 50 fr. par mètre 
carré, et l'autre de 9 m. 9 0 2 est cédée gratuitement 
comme faisant déjà partie de la rue de la Pépinière. 

La Ville fait abandon en faveur de MM. Seiler H 
Hufschmid de deux parcelles de terrain. L'une dési
gnée sous le n° E. 188 bis a une contenance de 2 m. 60. 
L'autre figurée par la lettre A, a une contenance de 
10 m. 80 2. 

Le compte s'établit comme suit : 

Terrain cédé par MM. Seiler et Hufschmid m2 68.50 
Moins parcelle gratuite — 9.90 

Net. . . 
Terrain cédé par la Ville de Genève. . . 

Reste à payer à MM. Seiler et Hufschmid. 
45 m. 70 à 50 fr. = 

Dont à déduire. 
Part à la charge de la Gie des Tramways 

Reste à payer. . . Pr. 1,285 

montant du crédit demandé par le Conseil adminis
tratif. 

Les conditions dans lesquelles a été effectué l'élargis
sement de la rue Pépinière ont donné lieu à une assez 
vive polémique de presse et, d'autre part, comme l'a 
mentionné le Conseil administratif à la suite de son 
rapport, M. Chantre est intervenu pour élever une ré-
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clamation, au sujet de la cession à MM. Seiler et Huf-
schrnid, de la petite parcelle de terrain de la place des 
Grottes. 

La réponse faite par le Conseil administratif à la ré
clamation de M. Chantre nous paraît très concluante, 
et en ce qui touche l'élargissement de la rue Pépinière, 
un débat, sur ce sujet n'aurait plus qu'un intérêt pour 
ainsi dire théorique et d'ailleurs purement rétrospec
tif, car les constructions en vue desquelles les arran
gements avec MM. Seiler et Hufschmid ont été faits 
sont en cours d'exécution, et il ne pourrait y être ap
porté des modifications qu'au prix de sacrifices très 
onéreux pour la Ville. 

Sans doute il est regrettable de ne pas pouvoir tou
jours donner aux élargissements et rectifications de rue 
toute l'extension qu'on désirerait. 

Si nos devanciers avaient commencé, la Ville serait 
plus à son aise et aurait plus de facifité d'embellir nos 
nouveaux quartiers. 

Tout en priant le Conseil administratif d'être vigi
lant, nous ne pouvons que lui recommander la pru
dence, en conformant les dépenses autant que possible 
suivant les recettes. 

On ne doit pas envisager chaque opération isolé
ment, il faut considérer l'ensemble. 

La transformation de nos vieux quartiers, qui est 
maintenant en cours d'opération, imposera à la Ville 
de grands sacrifices. On ne saurait lui demander de 
faire pour des opérations relativement secondaires, 
comme celle de la rue Pépinière, des dépenses dispro
portionnées avec leur importance. Nous croyons, 
comme le Conseil administratif, que les nouveaux ali
gnements de la rue Pépinière tiennent suffisamment 
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compte des exigences du présent et de l'avenir. Ils 
constituent en tous cas une réelle et importante amé
lioration de l'état de choses antérieur. 

A l'unanimité la commission vous propose d'approu
ver le projet d'arrêté qui vous a été présenté par le 
Conseil administratif. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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

tratif et MM. Seiler et Hufschmid, aux termes de la
quelle : 

1° MM. Seiler et Hufschmid cèdent à la Ville de Ge
nève, au prix de fr. 50 le mètre carré, une parcelle de 
terrain d'une superficie de 58 ma 50, située h. front 
de la rue de la Pépinière et destinée à être réunie à la 
voie publique, pour l'élargissement de ladite rue. 

MM, Seiler et Hufschmid font, en outre, abandon à la 
Ville de la parcelle 1046 C du plan, laquelle, bien 
que cadastrée à leur nom, est déjà réunie à la rue 
de la Pépinière et dont la destination ne sera pas 
changée. 

2° La Ville cède à MM. Seiler et Hufschmid, au même 
prix de 50 fr. le mètre carré, une parcelle de terrain 
d'une superficie de 10 m2 30, dépendant de la place 
des Grottes ; 

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. 
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Art. 1 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

1285 fr. pour la soulte à payer à MM. Seiler et Huf-
schmîd, déduction faite de la somme de 1000 fr. pour 
laquelle la Compagnie des Tramways contribue à l'élar
gissement de la rue de la Pépinière. 

Art. 8. 
Cette dépense sera portée au compte : Elargissement 

de rues. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Le Conseil décide de passer en second débat et 
adopte 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 et les 
membres de la commission et je déclare celle-ci dis
soute. 

QuatrièWte objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
relative à la fabrication et à l'exploita
tion de l'ammoniaque à l'Usine à gaz . 

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

Lorsque la Ville a repris l'Usine à Gaz il a été con
venu entre elle, la G1* du Gaz et la Société d'appareil
lage pour le gaz et redit qui exploitait alors la distille
rie dès eaux ammoniacales, que la Ville se substitue-
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Tait purement et simplement à la G" du Gaz et que la 
•Société d'appareillage pour le Gaz et l'Eau continuerait 
pendant 3 ans à concentrer les eaux ammoniacales 
firules que lui fournit l'usine à Gaz. Ces S ans arrivent 
à leur terme le 81 décembre 1898. 

Or il résulte de la correspondance échangée en 1895 
entre les trois administrations sus nommées, que les 
appareils de distillation pouvaient durer 2 ou 3 ans 
«ncore, après quoi une réfection s'imposerait» L'état 
«ctuel de ces appareils ne permet plus de les réparer, 
ils exigent une réfection complète. Dans ces condi
tions, il y a lieu d'examiner si la Ville n'aurait pas 
«vantage à ne pas renouveler la convention conclue 
avec la Société d'appareillage et- à exploiter elle-même 
la concentration des eaux ammoniacales. 

Bénéfice des dernières années. Les bénéfices nets 
tles dernières années ont été mauvais, ce résultat est 
•dû en grande partie aux bas prix de l'ammoniaque, 
prix qui atteignaient 23 fr. 65 les 100 kilogs en 1895 et 
sont descendus successivement à 21 fr. 90 en 1896 
et 17 fr. 50 en 1897 et 1898. (Prix moyens du vente de 
l'alcali 22° B. fabriqué par la Société d'appareillage). 

Le Service du Gaz a touché : 
En 1896 Fr. 95 40 
En 1897 » 690 80 

Il convient d'ajouter à ces chiffres le loyer payé par 
la Société d'appareillage, soit 744 fr., puis un bénéfice 
supplémentaire sur le coke, qui lui est vendu à un 
prix supérieur de 750 fr., à celui qui serait payé di«-
rectement par^adjudicataire. 

Le bénéfice net de 1897, atteindrait donc : 
690-4- 744-f 750 = 2,184 fr. 

soit en chiffres ronds 2,000 fr. 
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Bénéfices qui pourraient être obtenus. Les appareil» 
nouveaux et perfectionnés adoptés à Berne, à Zurich 
ou à Plainpalais permettent d'obtenir avec très peu dfr 
main d'œuvre des résultats meilleurs, en exploitant 
directement les eaux ammoniacales. Le devis approxi
matif peut s'établir comme suit : 

Construction, 

1. Bâtiment pour la concentration des eaux ammo
niacales : 
Murs de fondation en béton 

84 m. c. 6 à25fr Pr. 865 
id. en élévation, Meillerie, 

57 m. è 20fr » 1,140 
Roche blanche pour chaînes, 

clé, etc. 5 m.c. à 90 fr. . . » 450 
Brique Monchanin pour voû

tes » 100 
Crépissage, plâtrissage . . . » 500 
Sol inférieur, béton et ciment » 300 
Fers pour plancher supérieur, 

2,500 kilos â 0 fr. 45. . . » 1,125 
Platelage pour plancher supé

rieur » 200 
Charpente et charonnage . . » 440 
Lambrissage • 280 
Tuiles » 280 
Portes et fenêtres » 700 
Escalier tournant » 250 
Fosse de vidange et conduite 

à l'égout » 700 
Divers » 670 

A reporter Fr. 8,00O> 
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Report Fr. 8,000 
2. Appareils : 

Colonne distillatoire . . . . Fr. 5,900 
Appareil pour mélanger la 

chaux 400 
id. pour enlever l'acide 

carbonique » 1,150 
Réservoir avec serpentin, 

p. circulation d'eau froide » 2,550 
Conduites » 1,000 
Montage, transports, mise en 

marche. . . . . . . . . » 2,500 
Divers • 1,500 

Fr. 15.000 
Imprévu. . » 2,000 

Total. . . . . . Fr. 25,000 
Exploitation. 

Recettes. 24,500 tonnes 
de charbon distillée l'Usi
ne par an, produisant en 
ammoniaque 1 k. 5 par 
tonne, soit, 86,750 kilos 
qui peuvent être vendus à 
0 68 le kil. pris à Genève, 
ci 87,750 X 0.68 . . . Fr. 23,152.50 
(Ammoniaque NH8 conte
nu dans l'eau concentrée.) 

Dépenses. Intérêts et 
amortissement du Bâti
ment et des appareils 10% 
sur 25,000 fr Fr. 2,500  

A reporter Fr. 2,500 Fr. 28,152 50 
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Report Fr. 2,500 Fr. 23,152 50 
24,500 tonnes de charbon 
produisent en eau ammo
niacale, brûle à raison de 
100 kilos par tonne : 
2,450,000 kilos. La dis
tillation coûte en moyenne 
0 fr. 45 par 100 kilos, 
main d'œuvre, chaux, va
peur, etc. ci 24,500 X 
0,45 Fr. 11,025 

Fr. 13,525 — 

Bénéfice net. . . Fr. 9,627.50 

Soit en chiffres ronds 9,600 fr. 

Au lieu de 2,000 fr. touchés en 1897. 

La distillerie serait établie (comme l'indique le plan 
ci anuexé de l'usine) tout près de la halle des appa<-
reils et de la voie du chemin de fer, de façon que le 
chauffeur mécanicien puisse s'en occuper à côté de son 
service ordinaire, et que les eaux concentrées soient 
évacuées par la voie étroite. 

Dans ces conditions, il paraît tout indiqué de procé
der à cette installation qui ne peut qu'améliorer les 
produits du Service du Gaz. 

Le Conseil administratif a donc l'avantage de propo
ser au Conseil municipal 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 

25,000 fi\ pour les installations nécessaires à la distil
lerie des eaux ammoniacales à l'usine à gaz. 

Art 2. 
Il sera provisoirement pourvu à celte dépense par 

des rescriplions à émettre an nom de la Ville de Ge
nève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
25,000 fr. 

Art. 3. 
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 cette 
émission de rescri plions 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la com
mission des services industriels. Un tour de précon-
sultalion est ouvert pour les recommandations à adres
ser à cette commission. 

M. Oltramare. Je demanderai si le Conseil adminis
tratif a l'intention de vendre sou ammoniaque en gros 
ou s'il veut en faire le commerce. 

M. Turreltini, conseiller wiministratif. Il le vend 
en gros. 
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M. Delrieu, N'y a-t-il pas des risques au point de 
vue de l'odeur? 

M. Turrettini, conseiller administratif. Déjà à l'heure 
qu'il est on fabrique de l'ammoniaque. Il s'agit seule
ment d'étendre la fabrication et de la perfectionner. 
Les précautions sont prises pour prévenir les odeurs. 

Le projet est renvoyé à la commission des services 
industriels. 

Le procès-verbal de la présente séance est lu et 
approuvé et la session déclarée close. 

La séance est levée à 10 heures. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Imp. W. Kiindig & Fils. — Genève. 
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D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. OHERBDLIEZ, PRÉSIDENT. 

MARDI 6 DÉCEMBRE 1 8 9 8 . 

ORDRE DU JOUR : 

1" Second débat sur le projet de budget pour l'année 1899. 
2° Proposition du Conseil Administratif pour l'achat de ter

rains situés dans la commune de Vernier. 
3* Proposition du Conseil Administratif pour l'achat de ter

rains situés dans les communes de Cartigny et de Russin. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Balland, Besan
çon, Bourdillon, Bniderlein, Ghenevière, 
Cherbuliez, Ghristin, Cramer, Décrue, 
Delrieu, Deluc, Deshusses, Dumonl, Gam-
pert, Gosse, Grobéty, Guillermin, Imer-
Schneider, Jonnerét, Lamunière, LeCoul-
tre, Minnig-Marmoud, OItramare, Perrot, 
Pictet, Piguet-Fages, Pricam, Renaud, 
Ricou, Roux-Eggly, Turrettini, Wagnon. 

56"" ANNÉE 41 
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ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Autran (excusé), Bovey-
ron (excusé), Fazy, Lombard, Marpaz 
(excusé), Paquet (excusé), Spahlinger 
(excusé), Uhlmann-Eyraud (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15. «* 

Il est donné lecture de la lettre suivante relative à 
la convocation du Conseil municipal : 

Genève, le 3 décembre 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 6 décembre courant, avec l'ordre du jour 
suivant : 

1° Second débat sur le projet de budget pour l'année 1899. 
2° Proposition du Conseil administratif pour l'achat de ter

rains situés dans la commune de Vernier. 
3° Proposition du Conseil administratif pour l'achat de ter

rains situés dans les communes de Cartigny et de Russin. 
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre considé

ration distinguée. 
Au nom du Conseil Administratif : 

Le Président, 
Ami WAGNON. 

M. le Président. M. le Secrétaire voudra bien don
ner lecture de la lettre suivante que j'ai reçue aujour
d'hui : 

Genève, le 6 décembre 1898. 

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

Monsieur le Président, 
L'Association pour la restauration de Saint-Pierre a fixé, 

/ 
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d'accord avec le Conseil administratif, le 10 décembre pro
chain à a heures de l'après-midi pour la remise à la Ville de 
€enève de la flèche nouvellement érigée et des cloches réac
cordées. 

Elle serait heureuse de voir les membres du Conseil munici
pal assister à cette modeste cérémonie qui aura lieu dans la 
salle du haut de la tour du Nord. 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, mes saluta
tions distinguées. 

Au nom de l'Association : 
Le Président, 

Charles MARTIN, pasteur. 

MM. 4utran, Boveyron, Marpaz, Paquet, Spahlinger 
«et Uhlmann-Eyraud font excuser leur absence. 

M. le Président. 

Messieurs les Conseillers, 
Notre ville était, il y a deux jours, le théâtre d'une 

imposante manifestation par laquelle la population ge
nevoise tout entière, sans distinction d'opinions politi
ques ou religieuses, lémoignait de son respect pour 
ses magistrats, par un hommage unanime rendu à la 
mémoire de M. le Conseiller d'Etat Gavard. Vous vous 
êtes associés, Messieurs, à cette démonstration et vous 
avez, au nom de la Ville de Genève, apporté votre tri
but de regrets sur la tombe d'un homme dont la vie 
de travail opiniâtre, a été consacrée au service de no
tre chère patrie. Je n'ai pas à vous retracer ici la vie 
et la carrière d'Alexandre Gavard ; les articles nécro
logiques parus dans la presse et les discours prononcés 
sur sa tombe, ont dit tout ce qu'il y avait à dire. De 
ces articles et de ces discours, il est deux points seu
lement que je veux retenir : C'est d'abord que, malgré 
l'ardeur de son tempérament et de ses convictions, 
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Gavard ne se servit jamais de l'insulte, du mensonge, 
ou de la calomnie pour combattre ses adversaires et pour 
défendre — je ne dirai pas ses principes, — l'emploi 
abusif qu'on a fait de ce mot, lui a ôté toute sa valeur, 
— mais ses opinions. <*— Et c'est ensuite que, partisan 
convaincu du devoir social envers les misérables, les 
petits et les désarmés du combat de la vie, ce n'est 
pas dans de vaines déclamations ou dans de falla
cieuses utopies qu'il chercha le soulagement des souf
frances imméritées, mais c'est en payant de sa per
sonne, par la création et l'encouragement d'institutions 
propres à alléger le poids des inégalités sociales. Et 
c'est surtont pour ces raisons, Messieurs, que le peu
ple genevois unanime a voulu accompagner à sa der
nière demeure un homme politique qui avait ignoré la 
haine et connu la pitié. 

Messieurs les Conseillers, je vous invite à vous lever, 
pour honorer la mémoire de M. le Conseiller d'Etat 
Alexandre Gavard. (Marques d'approbation sur tous 
les bancs.) 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Second débat sur le projet de budget 
pour l'année 1899. 

M. Minnig-Marmoud, rapporteur. J'ai à donner une 
explication générale. Lorsque j'ai fait le travail de di
vision des services administratifs et industriels, je ne 
poursuivais qu'un but, celui de savoir ce que nous coû
tent les services administratifs ; j'ai cru répondre ainsi 
à la demande de M. Oltramare et je lui avais soumis le 
résultat de mon travail, mais sans penser qu'on ea 
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ferait état dans la discussion, et cela d'autant plus 
qu'il peut se présenter des différences assez importan
tes. Mon but était de montrer le déficit des services 
municipaux; je regrette que ces chiffres aient donné 
lieu à une discussion. Je n'ai nullement voulu modifier 
la comptabilité de la Ville et encore moins en créer une 
troisième. 

M. BourdiUon. La commission a décidé une modifi
cation au projet d'arrêté. 

M. Minnig-Marmoud, rapporteur. La commission 
s'est réunie aujourd'hui et a examiné la demande re
lative aux centimes additionnels. Elle a décidé de pro
poserai! Conseil administratif qui s'est déclaré d'accord, 
de donner la forme suivante à l'article 4: « Le Conseil 
administratif est autorisé à s'adressera l'autorité can
tonale en conformité des articles 44 et 45 de la loi du 
-5 février 1849 sur les attributions des Conseils muni
cipaux et l'administration des communes afin d'obtenir 
pour la Ville de Genève, l'autorisation de s'imposer les 
centimes additionnels sur l'ensemble de ses contribu
tions cantonales et municipales ». 

M. Turrettini, conseiller administratif. Il serait bon 
que la commission fasse ressortir la différence qu'il y 
a entre les deux textes. 

M. BourdiUon. Le Conseil administratif avait propo
sé de l'autoriser à demander les centimes additionnels 
nécessaires pour équilibrer le budget. Après explica
tions et entente, il a été entendu qu'il ne demanderait 
plus les centimes nécessaires à l'équilibre du budget 
mais que le Conseil administratif resterait libre de dis
cuter et de fixer la quotité de ces centimes addition
nels. 
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M.Turrettini, conseiller administratif. L'explication 
était nécessaire pour se rendre compte de la différence 
des deux projets. Si je comprends bien la nouvelle ré
daction, le Conseil administratif tâchera d'obtenir l& 
plus possible de l'Etat. 

M. Bourdillon. Il demandera ce qu'il jugera conve
nable et nécessaire d'obtenir. 

M. le Président. Si le Conseil municipal ne le désire 
pas autrement, il ne sera donné lecture par le rappor
teur que des numéros et des sommes de chaque rubri
que. 

M. Delrieu. 11 faudrait cependant nous donner con
naissance des changements apportés par la commission. 

M. le Président. Cela va sans dire : les amendements-
seront signalés à mesure. 

CHAPITRE Ier. ADMINISTRATION. 

Recettes, pour mémoire. Dépenses, 78,000 fr. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE II. INTÉRÊTS ET REDEVANCES SPÉCIALES, 

AMORTISSEMENT, ETC. 

Recettes, 296,600 fr. Dépenses, 1,692,700 fr. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE III. TAXE MUNICIPALE. 

Receltes, 740,000 fr. Dépenses, 9700 fr. 

M. Balland. J'ai été très heureux de voir que dans 
le rapport, le Conseil administratif voulait demander 
le rétablissement de l'allocation supplémentaire de 
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20,000 fr. autorisé par le Grand Conseil sur le pro^ 
doit de la taxe municipale. Nous avons un déficit im
portant. 11 faut que l'Etat comprenne que nous avons 
besoin de toutes les ressources qui peuvent nous être 
accordées. Il nous a déjà supprimé l'allocation de 
47,000 fr. accordée en 1898 sur le produit de l'alcool. 
II importe que le Conseil administratif fasse les deman
des nécessaires pour le maintien de cette somme de 
2 J,000 fr. sur le produit net de la taxe municipale. 

Il nous faut songer aux diverses modifications ap
portées à la loi sur la taxe municipale et qui viendront 
à échéance à fin 1899. Il importe de s'occuper de la 
réorganisation de cet impôt. Je ne crois pas qu'on 
en vienne d'ici là à changer l'assiette de l'impôt de 
façon à ce que la Ville n'ait plus à s'inquiéter de la 
taxe municipale. Il conviendrait donc de s'occuper des 
modifications à apporter à cette taxe suivant les indi
cations données ici même par les commissions des 
comptes rendus et du budget, de façon à la rendre 
plus équitable et à lui faire produire une somme plus 
considérable. Actuellement les contribuables payent 
une somme très inférieure à ce que payent ceux de 
toutes les autres villes suisses auxquelles on nous 
compare constamment : nous sommes tout en bas de 
l'échelle et avec une différence considérable. 

Dans la dernière séance, M. Chenevière a réclamé 
contre la taxe municipale appliquée aux sociétés ano
nymes. Je ferai d'abord observer que c'est le fait 
d'une loi et non du Conseil administratif. La loi a été 
modifiée, sur ma demande, lorsque j'étais délégué aux 
finances, en ce sens que le maximum de 3000 fr. a été 
supprimé. Avec l'ancien mode de faire nous arrivions 
à ce résultat qu'une petite société anonyme avec 2 mil-
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lions de capital payait autant qu'une grande société 
travaillant avec un capital de 10 millions. S'il y a eu 
quelques observations et quelques conflits, ils provien
nent de la difficulté qu'il y a à imposer des sociétés 
anonymes qui n'ont pas leur siège à Genève. II est très 
difficile d'établir la même règle pour toutes les sociétés 
anonymes. 

Pour me résumer je dis donc qu'il y a lieu de s'oc
cuper dès maintenant des modifications à la loi sur la 
taxe municipale qui arrive à échéance à fin 1899 et 
j'appuie les démarches faites par le Conseil adminis
tratif pour obtenir l'allocation supplémentaire de 
20,000 fr. sur la part à forfait qui revient à l'Etat sur 
le produit de la taxe municipale. 

M. Chemvière. M. Balland semble n'avoir pas com
pris ce que j'ai voulu dire. Ce que j'ai dit, c'est que les 
dispositions additionnelles relatives aux sociétés ano
nymes adoptées l'an dernier doivent être appliquées 
à toutes les sociétés anonymes ou bien être suppri
mées. Gela concerne le Conseil administratif précédent 
plus que celui d'aujourd'hui puisque les taxes ont été 
établies avant les élections municipales. Ce que je vou
drais c'est qu'il soit fourni à la commission du budget 
une liste des sociétés anonymes avec leur capital et la 
taxe qu'elles doivent payer. Je crois que sur ce seul 
chapitre il y aurait une plus-value de 40 à 50,000 fr. 

M. Cramer. La question est difficile à résoudre. Pour 
les sociétés anonymes genevoises, c'est extrêmement 
facile, mais il n'en est pas de même pour les sociétés 
anonymes qui ont une succursale à Genève. C'est ainsi 
que le Conseil administratif avait taxé le Jura-Sim-
plon d'après le capital d'exploitation proportionnel aux 
affaires faites à Genève. Les tribunaux de Genève lui 
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ont donné raison, mais le Tribunal fédéral a cassé leur 
jugement comme manquant de base. L'exemple donné 
par le Jura-Simplon sera certainement suivi par d'au
tres sociétés anonymes étrangères dont la taxe est ba
sée aussi sur le capital d'exploitation. Il y aura lieu 
de ce fait à des surprises désagréables dans le produit 
de la taxe municipale. Il conviendrait d'étudier la 
question et de faire au Conseil municipal des proposi
tions pour donner à la taxe municipale une base juri
dique et non arbitraire. 

M. Turrettini, conseiller administratif. J'appuie l'idée 
de M. Cramer, mais je crois qu'il s'avance trop loin en 
disant qu'il est facile de taxer les sociétés anonymes 
genevoises. Le Conseil administratif est obligé pour la 
taxation d'avoir recours à certains tempéraments. Nous 
«vous des sociétés anonymes genevoises qui ont le siè
ge de leur exploitation à l'étranger. Elles sont en gé
néral établies dans le quartier qui se trouve autour de 
la Bourse. Il leur suffit de traverser le boulevard de 
Plainpalais pour être sur le territoire de Plainpalais 
où les sociétés anonymes ne sont pas touchées par la 
taxe municipale et échappent ainsi à notre impôt. Le cas 
«st arrivé pour une de nos principales sociétés anony
mes qui a échappé ainsi à notre taxe. En entrant dans 
les vues de M. Chenevière, vous arriveriez à une dimi
nution d'une cinquantaine de mille francs, plusieurs 
sociétés transportant leur siège à Plainpalais ou aux 
Eaux-Vives. Le Conseil administratif est obligé d'user 
de tempéraments pour faire rendre à la taxe le plus 
possible: il applique la loi non dans sa lettre mais dans 
«on esprit. 

M. Décrue.. J'avais l'intention de développer précisé
ment les mêmes arguments que M. Turrettini ; je veux 



614 MEM0H1AL, DBS 8KAN0KS 

cependant ajouter deux mots. L'application des disposi
tions additionnelles aux sociétés anonymes est très com
pliquée. M. Tnrrettini nous a donné un exemple. Il y en a 
d'autres: comment régler par exemple la taxe d'une so
ciété anonyme dont le quart ou le cinquième seule
ment du capital est versé? Prendra-t-on pour base le 
capital versé ou le capital nominal? Une société a 
20 millions de capital nominal avec S millions de ver
sés : il est difficile de faire payer la taxe sur 20 millions.. 
Un grand nombre de sociétés se trouvent dans un cas 
analogue outre celles dont a parlé M. Turrettini et qui 
ont leur capital d'exploitation à l'étranger. Il y a en
core d'autres cas qui n'ont pas été prévus par la loi et 
pour lesquels il convient d'avoir une certaine latitude. 

M. Chenevière. Les explications qui viennent d'être 
données prouvent précisément que la loi telle qu'elle 
est n'est pas applicable. Il faut donc ou la modifier on 
lasupprimer. C'est ce que j'ai voulu prouver. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Ce n'est pas 
nous qui faisons les lois mais le Grand Conseil. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Aux re
cettes de la taxe municipale, le projet de la commis
sion déduit 19,500 fr. comme la part de l'Etat à forfait. 
Nous espérions, en effet, obtenir le maintien de la 
somme accordée précédemment, mais l'Etat nous a dit 
qu'en présence de l'importance de l'allocation faite à la 
Ville, à propos de la convention scolaire, il lui était 
impossible de maintenir la somme supplémentaire de 
20,000 fr. accordée pour l'exercice courant. Le budget 
de l'Etat est déjà voté avec cette disposition. Il con
vient donc de mettre notre budget d'accord avec les 
faits et d'inscrire pour la part à forfait de l'Etat 39,500 
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au lieu de 19,500 fr. Une recharge auprès de l'Etat 
n'amènerait aucun résultat. Quelque soit notre désir 
de diminuer le déficit, il vaut mieux déduire la somme 
entière. 

Pour en revenir à ce qui a été dit relativement aux 
sociétés anonymes je confirme les difficultés d'applica
tion de la taxe municipale aux sociétés anonymes. Plu
sieurs ont dans notre ville un simple bureau qu'il est 
facile de transporter ailleurs. Il est préférable d'entrer 
en tractations avec ces sociétés et de se mettre d'accord; 
autrement elles s'en iront ailleurs. Celui qui trouvera 
un moyen de taxer d'une manière fixe les sociétés 
anonymes méritera nos meilleurs remerciements. 

L'amendement de M. Lamunière est adopté, ainsi 
que le total des recettes du chapitre ramené mis à 
720,000 fr. au lieu de 740,000. 

Dépenses. Aucun changement. Adopté. 

CHAP. IV. ABATTOIR MT MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes, 181,300 fr. Dépenses, 51,300 fr. 
Sans changement. Adopté. 

GHAP. V. SERVICE DES EAUX (Goulouvrenière). 
Recettes, 920,000 fr. Dépenses, 267,800 fr. 

M. Turrettini, conseiller administratif. La commis
sion maintient-elle son projet de transporter ce cha
pitre et les suivants à la fin du budget? 

M. le Président. J'avais compris que cette modifica
tion n'était proposée que pour l'an prochain. 

81. Bourdillon. C'est bien ainsi que l'entend la com
mission. 

Recettes, 920,000 fr. Adopté. 
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Dépenses, A. Administration, 19,200 fr. Adopté. 
B. Entretien, 50,800 fr. Adopté. 

M. Dumont. Dans les chapitres V-VIII, j'ai remarqué 
des augmentations sur les gros salaires, tandis que 
nous bouclons par un déficit. Quand on gagne de 3 à 
7,000 fr., on peut attendre des temps meilleurs. S'il y 
a des augmentations à accorder, il est préférable de 
les donner à ceux qui ont peine à faire le tour. En 
augmentant les petits employés vous auriez avec vous 
la population entière : les autres peuvent attendre des 
temps meilleurs. 

M. le Président. Est-il présenté un amendement? 
M. Dumont. Je demande la suppression des augmen

tations. 
M. le Président. Gela ne suffit pas, il faut quelque 

chose de précis. 
M. Dumont. Je trouve lettre b le traitement du chef 

de bureau porté de 4,000 à 4,300, celui du commis de 
3,000 à 3,200, celui du chef mécanicien de 3,800 à 
4,000 fr. 

M. le Président. Présentez-vous cette proposition 
, comme amendement? 

M. Dumont. Oui. 
M. le Président. Le Conseil municipal est-il d'accord 

pour revenir sur les lettres A et B déjà votées ? 
Le Conseil rejette cette proposition. 
Les lettres C, D, E sont votées sans changement, 

ainsi que le total des dépenses soit 267,500 fr. 

CHAP. VI. SERVICE D'ENERGIE ET ECLAIRAGE ELECTRIQUE. 

(Usine de Chèvres.) 
Recettes, 347,000 fr. Dépenses, 142,100 fr. 

Sans changement. Adopté. 
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CHAP. VII. SERVICE D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE. 

Recettes, 685.000 fr. 

Sans changement. Adopté. 

Dépenses, 369,350 fr. 
A. Administration, 26,400. 

M. Christin. Je demande la suppression de l'alloca
tion de 2000 francs comme part au traitement du di
recteur général, M. Butlicaz. J'estime que les alloca
tions qui lui sont faites sur les autres services sont 
parfaitement suffisantes. Il arrive à un total de 
12,000 francs plus le logement et le chauffage qui 
représentent encore 3000 francs, total 15000. Je suis 
d'accord pour payer largement mais il ne faut pas exa
gérer. C'est trop si on compare le travail du directeur 
des services industriels à celui des conseillers admi
nistratifs qui touchent 4000 francs (M. Balland, C'est 
une indemnité et non un traitement). Le directeur gé
néral n'a pas plus de travail que les conseillers admi
nistratifs. Si mon amendement n'est pas accepté je ferai 
des propositions subséquentes. 

Cet amendement étant appuyé entre en discussion. 

M. Turretlini, conseiller administratif. Le jour où 
M. Bulticaz voudra trouver une place salariée en de
hors de Genève, je suis certain qu'il retrouvera aisé
ment ce traitement de 12,000 fr. Je suis mieux placé 
que qui que ce soit pour apprécier les qualités de celui 
qui a conduit comme ingénieur en chef les travaux de 
Chèvres et le pont de la Coulouvrenière et qui aura 
à conduire en la même qualité la conslruction de l'usine 
n° 3. Si M. Butlicaz veut accepter les offres de sociétés 
particulières pour l'utilisation de forces motrices qui 
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pourraient lui être faites à Genève même, il trouverait 
un traitement bien supérieur. J'en donnerai des 
exemples à M. Ghristin quand il le voudra. On vou
drait passer le grand niveau sur tous les hommes, 
mais il y a toujours des intelligences qui resteront su
périeures aux autres. Nous avons la responsabilité de 
travaux représentant plusieurs millions; une seule 
faute nous coûterait une somme plus considérable que 
le traitement complet de M. Butticaz. Quand nous 
avons la chance d'avoir un homme capable, nous de
vons le garder (Sur plusieurs bancs. Appuyé). Je 
m'oppose à la proposition de M. Ghristin. Le Conseil 
administratif et le Conseil municipal ont pu apprécier 
les services rendus par M. Butticaz: sa lâche n'est pas 
terminée. 

M. Ghristin. J'ai entendu la réponse de M. Tuiret-
tini, mais je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas com
parer Genève avec Paris ou Berlin. Ici le salaire perçu 
est supérieur à ce que touchent lés ingénieurs : 
15,000 fr. sont une trop grosse somme. M. Turrettini 
nous dit qu'il pourrait citer des cas de traitements 
égaux: je pourrais de mon côté nonimer des ingé
nieurs qui ont eu des premiers prix dans des concours, 
qui sont capables et qui ne touchent pas de pareilles 
sommes. M. Butticaz a beaucoup moins de responsa
bilité que le conseiller administratif chargé des tra
vaux et il a un traitement très supérieur. Je maintiens 
mon amendement. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Gomme dé
légué aux finances, je voudrais entrer dans les vues 
de M. Ghristin et trouver plusieurs postes à diminuer. 
Seulement cela nous coûterait cher: dans ces cas-là la 
Ville ne doit pas marchander pour conserver des hom-



DU CONSEIL MUNICIPAL 619 

mes de valeur. J'appuie l'opposition faite par M. Tur-
retliui à l'amendement de M. Ghristin. 

Cet amendement est repoussé et le crédit voté sans 
changement. Il en est de même des autres lettres du 
chapitre dont le total monte à 364,350 fr. 

GHAP. VIII. SERVICE D'ECLAIRAGE ET DE CHAUFFAGE 
PAR LE GAZ. 

Remîtes, 1,750,800 fr. Dépenses, 1,144,772 fr. 

Sans changement. Adopté. 

CHAP. IX. HALLKS ET MARCHÉS. 

Remttes, 112,000 fr. Dépenses, 16,000 fr. 

Sans changement. Adopté. 
8 

CHAP. X. CONVOIS FUNÈBRES. 

Recettes, 84,400 fr. 
M. Roux-Eggly. Je demanderai à la Commission si 

«lie a un renseignement à nous fournir pour justifier 
une augmentation de 12,000 fr. environ sur les re
cettes effectuées en 1897. 

M. Rourdillon. La commission a eu des renseigne
ments. 

M. Renaud, conseiller administratif. Si M. Roux 
veut bien examiner ce chapitre il verra que sur les 
recettes 9400 fr. proviennent du département de Jus
tice et Police, de l'Hospice général et des communes 
de Plainpalais et des Eaux-Vives pour leur part dans 
le service des inhumations gratuites. Il y a aux dé
penses un correspectif dans une majoration de frais. 
Tout fait espérer une augmentation sur le produit des 
convois funèbres. 
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M. Delrieu. La Ville a décidé l'an dernier les inhu
mations gratuites. Je voudrais qu'elle aille plus loin 
dans le matériel mis à la disposition des familles. Il 
faudrait ne pas laisser à l'industrie privée tous les en
terrements de luxe. Tout récemment le Conseil d'Etat 
a commandé à une maison privée un enterrement qui 
aurait pu être demandé à la Ville. Nous avons tous les 
mauvais cas, les enterrements qui ne rapportent rien, 
et la concurrence nous enlève une graude partie de 
ceux qui sont productifs. La Ville devrait faire elle-
même les enterrements. 

M. Renaud, conseiller administratif. J'ai fait une 
proposition dans ce sens au Conseil administratif qui 
s'est occupé de la question. Il s'agit de demander à 
l'Etal le monopole d*es inhumations, mais nous n'avons 
pas réussi. Comme M. Delrieu je trouve que nous de
vrions avoir les enterrements qui produisent quelque 
chose à côté de ceux qui coûtent. Il nous a été répondu 
que l'Etat n'avait pas la compétence nécessaire pour 
nous accorder le monopole des inhumations. 

M. Delrieu. M. Renaud pourrait faire une nouvelle 
demande pour obtenir le monopole. La question a été 
soulevée il y a quelques mois au Grand Conseil. Elle 
a échoué parce qu'on a prétendu qu'il y avait 2 francs 
d'écart seulement entre les prix de la Ville et ceux de 
l'industrie privée. En réalité il y a beaucoup plus. Et 
dès lors l'introduction des inhumations gratuites est 
venue rendre celte cause du monopole plus populaire. 
Elle ne se heurterait peut-être plus au même refus. Il 
y a là une question de dignité et de justice. (Sur plu-' 
sieurs bancs: Appuyé!). 

Le chapitre Receltes est adopté. 
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Dépenses. 
M. Minnig-Marmoud, rapporteur, La commission 

propose de porter la lettre e de 1,500 à 1,700 fr. 
le traitement de contrôleur chef, ce qui porteà8l,100 
fr. la rubrique administration et de réduire la lettre j 
de 500 à 300 francs, ce qui donne comme total des frais 
divers 41,700 fr. au lieu de 41,900 fr. Le total du cha
pitre reste à 71,800 fr. 

M. Cramer. Je voudrais me renseigner sur le coût 
des inhumations gratuites. En 1898 elles ont com
mencé en mai-juin et pour l'année 1899 elles dure
ront toute l'année. Gomment se fait-il donc que1 les 
frais prévus soient les mêmes que pour le budget de 
1898, savoir: 18.500 fr. pour les frais de voitures, 
16,000 fr. de cercueils, 6000 fr. fournitures de deuil, 
entretien, magasinières, porteurs et annonces dans les 
journaux. Les chiffres de 1899 devraient être plus élevés. 

M. Renaud, conseiller administratif. Il semble que 
ces frais devraient être plus élevés, mais en réalité ce 
n'est pas le cas, car nous occupons le même personnel 
qui est payé au mois. D'ici au troisième débat, je pren
drai des renseignements et je fournirai les explications 
demandées par M. Cramer. 

M. Cramer. Je ne comprends pas les explications 
données par M. Renaud. Les inhumations gratuites ont 
duré six mois en 1898 et en dureront douze en 1899; 
les frais de voitures, de cercueils doivent être plus im
portants. 

M. Renaud, conseiller administratif'.Les inhuma
tions gratuites comportent le corbillard mais pas les 
voitures; de même ce n'est pas la Ville qui paie les 
annonces de journaux. 

5 6 m e ANNÉE 42 
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M. Cramer. Qu'est-ce que la Ville fournit? 
M. Renaud, conseiller administratif. Le cercueil, le 

corbillard et la fosse. J'expliquerai en troisième débat 
pourquoi il n'y a pas augmentation de dépenses. 

Les amendements de la commission sont volés ainsi 
que le total du chapitre, soit 71,800 fr. 

CHAP. XL CIMETIÈRES. 

Recettes, 45,000 fr. 
M. Ralland. L'augmentation de 6100 fr. sur le pro

duit des cimetières en 1887 est-elle justifiée? 

M. Renaud, conseiller administratif. Nous avons 
majoré cette somme en nous basant sur les recettes 
actuelles qui dépassent 60,000 fr. Le produit des con
cessions a été considérable. 

M. Balland. Merci. 

Recettes. 
M. Minnig- Marmoud, rapporteur. La commission 

propose tes changements suivants : Cimetière de Châ
telaine, lettre d, traitement du concierge porté de 1800 
à 1350 fr.; cimetière de Saint-Georges, lettre i, traite
ment du gardien porté de 1150 à 1200 fr. Total du 
chapitre, 17,900 au lieu de 17,800. 

Adopté. 

CHAPITRE XII. ETAT CIVIL. 

Recettes, 2200 fr. Dépenses, 14,680 fr. 
Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE XIII. INSTRUCTION PUBLIQUE, INDUSTRIE 
ET COMMERCE, BEAUX-ARTS. 

Recettes, 
M. Minnig-Marmoud, rapporteur. La commission 
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propose de majorer de 700 fr. la lettre a de la rubri
que B allocation de la Confédération, en ce qui con
cerne le cours Bouchet. La lettre a serait portée à 
«,700 fr., la rubrique B à 88,700 et le chapitre à 
208,900 fr. 

Adopté. 
Dépenses. 
M. Minnig-Marmoud, rapporteur. Au n° 23, la com

mission propose à la lettre r de porter de 5,100 à 
5,280 fr. le traitement des concierges des écoles enfan
tines. Le numéro est porté à 29,780 fr. 

N° 24. Ecoles primaires. Les concierges seraient 
aussi augmentés de 1,140 fr., portant la lettre i à 
42,640, et le n° 24 à 109,340. 

N° 3t. Fondation Bouchet. La lettre b surveillance 
des travaux de dames est portée de 800 à 1,000, la lettre 
« cours divers pour hommes et dames est portée 
de 16,050 à i7,300 et il est introduit une lettre #, frais 
de premier établissement pour les cours de chaînistes 
800 fr. La lettre 31 passe donc de 23,850 à 26,100 fr. 

N. 36. Musée d'histoire naturelle. Lettre c 4,000 au 
lieu de 3,800 fr., pour mettre sur le même pied le trai
tement des deux assistants. 

Ces divers amendements sont adoptés. 
N° 38. Gollections diverses. G Salle des Armures. 

La commission propose de changer la lettre / comme 
«uit : Traitement du gardien et entretien 1,200 fr. 

M. Gosse. J'ai été trouver M. le conseiller adminis
tratif Piguet-Pages, pour lui expliquer la situation. Les 
fardiens ne doivent pas être assimilés à un concierge, 
chargé du nettoyage du bâtiment. Ce n'est qu'à la salle 
des Armures que le gardien est chargé de balayer la 
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salle. Dans ces conditions il doit être augmenté. D'un 
autre côté, cet employé qui est un vieil ouvrier très ho
norable, n'est pas capable de faire tous les travaux 
d'entretien, non pas du bâtiment mais des objets expo
sés, comme il s'en présente fréquemment. Tout récem
ment il a fallu réparer la vitrine du bouclier, rayée 
par un diamant et qui aurait pu donner lieu à un acci
dent. Il y a, dans une salle comme celle des Armures, 
des travaux qui doivent se faire et qui nécessitent des 
aides payés pour cela. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. La com
mission vous propose de porter la lettre / à 1,200 fr. 
Au bénéfice des explications qui viennent d"être don
nées par M. Gosse, je vous propose de subdiviser la 
let tre/en deux rubriques. Entretien de la salle des 
Armures 600 fr., traitement du gardien 900 fr. Par 
eon tre la lettre m de ce n uméro 38,gardiens pour les jours 
d'ouverture des cinq collections serait diminuée de 300 
francs, ce qui resterait comme total dans les limites 
fixées par la commission. Dans la combinaison que je 
propose, les 600 fr. pour entretien du Musée servi
raient à faire des travaux dont une partie pourra être 
confiée au gardien lui-même, ce qui augmenterait d'au
tant son traitement de 900 fr. En outre il serait réservé 
certains jours dont les entrées viendraient augmenter 
cette somme. 

L'amendement de M. le conseiller administratif 
Piguet-Fages étant appuyé entre en discussion. 

M. Dumont. Je propose d'augmenter ce traitement 
de 900 fr. et de le porter à i 200 fr., un traitement fixe 
de 100 fr. par mois n'étant pas de trop. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je ferai 
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remarquer à M. Dumont que le gardien serait payé plus 
de 900 fr. puisque le conservateur reste libre de lui faire 
faire des réparations d'entretien du musée. Nous ne pou
vons lui accorder d'emblée le total de la somme prévue 
pour cette rubrique puisqu'il est possible qu'il ne puisse 
pas faire certains travaux. Il y a en outre les jours 
payants dont il aura le bénéfice. Il faut qu'il sache qu'il 
doit travailler pour obtenir sa part sur les 600 fr. 
prévus pour l'entretien: il n'y aura droit que suivant 
le travail fait. 

M. Gosse. Nous estimons qu'une augmentation est 
nécessaire pour le gardien. D'un autre côté ce qui 
l'avait engagé à accepter la situation antérieure, c'est 
quelesentrées des jours payants rapportent une somme 
beaucoup plus considérable qu'on ne le pense. Il y a 
en effet des milliers de personnes qui entrent chaque 
année dans celte salle. Il y a en outre à certaines occa
sions de petites collectes en sa faveur et je sais qui en 
prend l'initiative. Je reconnais que c'est un homme 
très dévoué et que la salle des Armures est devenue 
sa chose. Je me rallie à l'amendement de M. Piguet-
Fages et je l'en remercie. Certainement il ne sera 
possible d'allouer au gardien qui n'est plus très jeune 
qu'une partie de l'allocation pour l'entretien du 
musée: il n'est plus capable de faire certains travaux. 

M. Delrieu. On a cherché à assimiler le gardien de 
la salle des Armures à un concierge, mais il n'a pas 
de logement. Il se trouve dans une salle froide où il 
n'y a pas même de fourneau. 41 prend des soins méti
culeux de la salle dont il a la garde, il se donne beau
coup de peine et en est un peu le conservateur 
(M. Gosse. Jamais de la vie!). En lui donnant 1200 fr. 
ce n'est pas trop. Néanmoins si on lui maintient 
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deux jours payants, je me rallie au chiffre de 900 fr. 
par an. 

M. Chenevière. Même dans le cas où les entrées sont 
gratuites et dans les musées étrangers ou des écriteaux 
portent interdiction des pourboires, je sais par expé
rience qu'il est d'usage de donner quelque chose aux 
gardiens, même aux jours d'entrée gratuite. Pour ma 
part, je ne suis jamais sorti sans donner mon obole 
et il y a là de quoi compenser l'infériorité du traite
ment. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif .Nom nous 
sommes aussi préoccupés de la situation des autres 
concierges comme vous l'avez vu aux numéros rela
tifs aux écoles enfantines et primaires. En général ils 
ont 800 fr. pour le traitement plus le logement. Je suis, 
d'accord pour une augmentation, mais il ne faut pas 
cependant aller plus loin qu'on ne va dans aucun pays. 
900 fr. plus les entrées de deux jours par semaine 
constituent une situation que les autres concierges 
envieront. 

M. Dumont. Puisqu'il est laissé deux jours payants 
au gardien, je me rallie à l'amendement de M. Piguet-
Fages. 

L'amendement de M. Dumont étant retiré, l'amende
ment de M. le Conseiller administratif Piguet-Fages est 
seul mis aux voix et adopté. 

D. Musée Fol. 
• 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je deman
de la suppression de la lettre j achat d'une vitrine 
350 francs. Cette vitrine a été achetée à l'Exposition 
mais on ne sait ce qu'elle est devenue. Ce sera à la 
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section des travaux à s'arranger pour payer cette 
somme. 

Adopté. 
Le total du n° 38 est ainsi porté de 13,400 à 13,650. 
N° 42. Herbier Delessert et Conservatoire botanique. 
M. Minnig-Marmoud, rapporteur, La lettre c entre

tien de la collection, est portée de 800 à 1000 francs ; 
lettre eacquisitions pour l'herbier, de 1,450 à 1,700; 
lettre b acquisitions pour la bibliothèque de 1,550 à 
1,700. 

Adopté. Le numéro est ainsi porlé de 7,000 à 
7,600 francs. 

N° 46. Loyers. 
M. Turreitini, conseiller administratif. Je lis dans 

le rapport de la commission la phrase suivante : 
« En conséquence, nous sommes d'avis qu'il y aurait 

lieu de porter au chap. XIII, n° 46, Loyer et entretien, 
à la lettre c, pour l'entretien des collèges, écoles et mu
sées, une somme de 80,000 fr. qui serait prise au chap. 
XV, lettre g, laquelle ne concernerait plus que les tem
ples et serait réduite à 20,000 fr. » 

Le Conseil administratif a délibéré sur cette question. 
II est prévu dans le chapitre des Propriétés municipales 
100,000 fr. pour entretien des collèges, écoles, musées, 
temples etc. La commission propose de faire passer 
dans ce chapitre 80,000 francs de ce total et de laisser 
le solde au chapitre XV. Il y a là un ensemble de tra
vaux qui sont sous la direction d'un chef de service. U 
convient de les laisser encore cette année â cette place, 
quitte à répartir la somme l'an prochain à deux rubri
ques différentes. 

Le total du chapitre est voté avec 969,745 fr. aux 
dépenses. 
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CHAPITRE XIV. THÉÂTRE ET CONCERTS, 

Recettes, 1000 fr. 

Adopté. 
Dépenses. 

M. Detrieu. J'ai eu connaissance du bruit qui a couru 
avec persistance d'après lequel le directeur aurait de
mandé 5000 fr. pour avoir fermé le théâtre dimanche 
dernier. 

M. Renaud, conseiller administratif. Se remercie M. 
Delrieu de me donner l'occasion de démentir ce bruit 
qui court à une allure de potin de concierge. Le Con
seil administratif n'a pas eu à s'occuper d'une demande 
qui ne s'est pas présentée. Quand le Conseil a décidé 
de demander au directeur la fermeture du théâtre, je 
lui ai fait part de cette décision et il n'a soulevé au
cune objection. 

M. Delrieu. Je remercie M. Renaud: j'avais la per
suasion que ce bruit était erroné et je l'avais déclaré 
mal fondé à ceux qui me le rapportaient. 

M. Renaud, conseiller administratif'. J'avais proposé 
à la commission d'augmenter de 1200 fr. la lettre a 
employés. Il s'agit d'enlever aux ouvreuses le nettoyage 
qu'elles devaient faire. Le nettoyeur qu'il s'agit de 
payer recevrait 100 fr. par mois. 

M. Bourdillon. La commission n'a pas accepté la 
demande de M. Renaud qui lui semblait une augmen
tation indirecte de la subvention. 

M. Renaud, conseiller administratif. C'est une er
reur. Les ouvreuses recevaient 10 fr. par mois du di
recteur pour ce travail. Ce n'est pas à des femmes à 
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faire ce travail très pénible et il nous a paru bon de 
prendre un employé de plus pour faire ce service. 

M. Gampert. Le délégué au théâtre nous demande 
une augmentation pour ce nettoyeur. La commission 
du budget estime que la somme prévue pour entretien 
du mobilier est suffisante et qu'on fait une distinction 
un peu subtile entre l'entretien de la salle, delà scène 
et du moblilier. 

M. Delrieu.U y a là des détails qui pourront trouver 
place dans le nouveau cahier des charges en élabora
tion. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je dirai à M. 
Gampert qu'il ne s'agit pas de l'entretien du mobilier 
de la scène mais de nettoyer et balayer les troisièmes, 
les secondes et le parterre, ce qui n'a rien à faire avec 
le mobilier. 

L'amendement de M. Renaud, conseiller adminis
tratif, est adopté. 

Il en est de même de l'amendement de la commis
sion portant de8000 à 10,000 fr. la lettre/ en la rédi
geant comme suit : « Acquisition de mobilier, aména
gement et décors nouveaux. • 

Le total des dépenses de ce chapitre est porté à 
189,200 fr. 

CHAPITRE XV. BÂTIMENTS, PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes, 486,800. 

M. Pricam. A la lettre h, je vois une recette de 
25,000 fr. pour les saillies fixes et mobiles. Je recom
mande au Conseil administratif de taxer le plus douce
ment possible les saillies architecturales, sculptures et 
autres qui donnent un peu de variété et de caractère 

56°" ANNÉE 4 2 " 
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aux maisons. Je ne parle pas bien entendu des colonnes 
qui peuvent gêner le passage. Ces saillies payent une 
somme assez considérable qui pourrait décourager nos 
architectes de faire de beaux motifs décoratifs. 

M. Wagnon, Président du Conseil administratif. Je 
puis assurer M. Pricam que nous tenons compte de 
cette recommandation. Je suis favorable à l'ornementa
tion des maisons et ne ferai rien pour la gêner. La 
taxe est d'ailleurs assea modérée : 2 à 300 fr. de plus 
ne sont pas grand'chose comparés au coût de la mai
son. 

M. Bruderlein. Je suis heureux de cette recomman
dation de M. Pricam, qui correspond à celle que j'avais 
faite l'an dernier. Je prends acte avec satisfaction de 
la déclaration de M. Wagnon. La modicité des taxes 
dont il parle ne correspond pas toujours aux faits: j'ai 
connu des cas où il a été demandé 2000 fr. et plus et 
quelquefois ce peut être un obstacle. 

Le total des recettes 436,200 est voté sans change
ment, 

Dépenses. 
Restauration de St-Pierre, 40.000 fr. 

M. Chenevière On a déjà restauré la flèche de Saint-
Pierre et la tour du nord. Je recommande qu'on 
ne porte pas une main coupable sur la tour du sud 
sans en référer à l'opinion publique. 

M. Wagnon, Président du conseil administratif. Les 
annuités pour la restauration résultent d'une conven
tion avec l'Association et demeurent jusqu'en 1904: 
à cette date 25,000 fr. de cette annuité seront em
ployés annuellement pendant 6 ans pour la subvention 
au consortium de la rue du Prince à reconstruire. 
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M. Turrettini, conseiller administratif. M.leD'Che-
nevière ne faisait pas partie du Conseil municipal pré
cédent. Autrement il saurait qu'une convention a été 
conclue avec l'Association pour la restauration de 
St-Pierre, aux termes de laquelle devaient être res
taurés la tour du nord, la flèche, les bas-côtés et le 
chœur. En dehors de cela il ne sera rien louché, c'est 
le cas en particulier de la tour du sud qui n'est pas 
comprise dans les travaux prévus par la convention. 
Le Conseil municipal aura toujours son mot à dire. 

M. Chenevière, Le public est effrayé de ce qui se 
passe. Reste la tour du sud et on se demande si les 
projets ne vont pas l'englober : on parle vaguement de 
raser le (oit des tours pour faire valoir la flèche. Du 
moment que le Conseil municipal pourra se prononcer, 
c'est tout ce que je demande. 

M. Gosse. Il ne faut pas oublier que l'Association 
apporte des sommes considérables et que la flèche n'a 
pas coûté un centime à la Ville : elle a été payée inté
gralement par l'Association. De même pour les vitraux 
qui ont été payés par des souscriptions particulières. 

Quant à la question des autres parties du bâtiment 
elle regarde le Conseil administratif qui demandera 
l'opinion du Conseil municipal. 

M. Chenevière. Je demande seulement qu'on ne 
massacre pas sans pitié la cathédrale comme on l'a fait 
avec la flèche qui, vue du lac, n'est pas agréable à 
voir : peut-être fera-t-on quelque jour un bazar pour 
la démolir. 

M. Bourdillon. Je proteste énergiquement. Nous 
avons eu la chance d'avoir une association qui a dé
pensé des sommes considérables pour restaurer la Ca-
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thédrale. Elle nous a fait une flèche — je parle en 
artiste — admirablement bien conçue et exécutée. Si 
elle choque certaines gens, le nombre en diminue tous 
les jours. Je proteste contre cet esprit de dénigrement 
qui se répand chez nous dans toutes les occasions con
tre ceux qui consacrent à une œuvre leur cœur, leur pa
triotisme et beaucoup d'argent. (Marques d'approbation). 

B. Loyers et redevances. 

M. Minnig-Marmoud, rapporteur. La commission 
propose de modifier celte lettre comme suit : 

a) Traitement du percepteur. . Fr. 4,000 
b) » d'un commis . . » 1.800 
c) » du 2me commis. . » 1,700 
d) » du 8m8 commis. . » 1,500 
e) Frais de copies » 200 

Total de l'article . . . Fr. 9,200 

soit une augmentation de 400 fr. 
Adopté. 
Le total du numéro est ainsi porté à 824,010 et celui 

du chapitre à 391,610 fr. 

M. Oltramare. Nous ne pouvons terminer ce soir le 
budget. Je propose l'ajournement de la suite du 2ma 

débat. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Les rapports 
relatifs aux deux derniers objets à Tordre du jour ne 
dureront que quelques minutes. Je propose que le 
Conseil municipal les entende avant de lever la 
séance. 

M. Oltramare. D'accord. 
La proposition d'ajournement de la suite du %m> dé

bat est adoptée. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'achat de terrains situés dans 
la commune de Vernier. 

M. Turrettini, au nom du Conseil administratif, 
présente le rapport et le projet d'arrêté suivants : 

Il s'agit de continuer l'acquisition des terrains de 
Vernier jusqu'à la propriété Caillât. Les terrains 
teints en jaune sur le plan sont ceux qu'il s'agit d'ac
quérir aujourd'hui dans les mêmes conditions au prix 
4e 60 centimes le mètre carré. 

En conséquence, le Conseil administratif nous pro
pose le projet d'arrêté suivant : 

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 terrain situées dans la commune 
de Vernier, savoir : 

1. Parcelle 682, feuille 20 du cadastre de la com
mune de Vernier, contenant 10 ares 82 mètres 40 dé
cimètres, appartenant à M. Louis Lambossy pour 
fr. 649, 45. 

2. Parcelle 1352, feuille 20, contenant 5 ares, 46 mè
tres, appartenant à Madame Veuve Marie-Louise Pittet-
Serex, pour fr. 827,60. 

Soit ensemble Fr. 977,05 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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ABRÊTB: 
Article premier. 

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

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

fr. 977,05 pour le prix de ces acquisitions. 

Art. 8. 
Cette dépense sera portée au compte de l'entreprise 

de Chèvres. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la Com
mission des services industriels. Uu tour de précon
sultation est ouvert pour les recommandations à lui 
adresser. 

M. Oltramare. La population de Vernier s'est émue 
d'un projet de chemin de fer qui passerait au bord du 
Rbône et irait rejoindre la Voie étroite plus loin. Je 
demanderai au délégué s'il s'agit ici d'un achat de 
terrain en vue des services industriels ou en vue de 
l'exécution de cette ligne. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Cette acqui
sition est indépendante de la ligne à construire et en 
même temps connexe. Même sans chemin de fer nous 
aurions acheté ces terrains pour pouvoir les fournir 
à l'industrie. Il importera aux usines de cette région 
de se relier soit à la Voie étroite, soit au P.-L.-M., 
mais la question fera plus tard l'objet d'un rapport 
spécial. La population de Vernier ne verra pas de 
mauvais œil ce chemin de fer qui mettra en meilleure 
situation les industries établies dans le voisinage. La 
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Ville a rendu de grands services à Vernier; les ter
rains ont doublé de valeur dans cette région depuis la 
construction de l'usine de Chèvres. Avant de parler de 
la construction du chemin de fer il faudra se mettre 
d'accord avec la Voie étroite et avec la Confédération. 

M. OUramare. Je suis d'accord sur l'intérêt qu'il y 
a pour la Ville à faire des achats de terrains indus
triels, mais il conviendrait que le Conseil municipal 
puisse étudier la question du chemin de fer. A Vernier 
on s'est ému de la perspective de voir détourner le 
trafic de ce village pour lui faire prendre une autre 
direction. La commission des services industriels vou
dra bien examiner ce point-là. 

M. Turrettini, conseiller administratif. La Ville a 
tout intérêt à fournir des terrains industriels ; elle aura 
aussi un grand intérêt à avoir un raccordement direct 
de ces terrains avec les voies ferrées. 

M. OUramare. Il convient de ne pas se presser et 
d'attendre l'étude du nouveau réseau de tramways 
avant de demander la concession. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'achat de terrains situés dans 
les communes de Gartigny et de Russin. 

M. Turrettini, au nom du Conseil administratif pré
sente le rapport et le projet d'arrêté suivants: 

Depuis que le Conseil administratif a voté l'achat 
de la propriété Gardy, l'Etat a nommé deux experts 
pour faire des sondages sur les terrains que nous 
avons acquis et voir s'il y a un fond suffisamment so-
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ïïde pour les fondations. Jusqu'à présent nos prévi
sions se sont entièrement réalisées et les experts ont 
trouvé un fond de molasse solide. Il s'agit de com
pléter les premiers achats et d'acquérir les terrains 
•qui seront inondés à la suite de la construction du fu
tur barrage. Nous avons passé des compromis dont 
plusieurs arrivent à échéance et que nous vous prions 
de ratifier. 

Vous remarquerez que l'arrêté parle dans son der
nier article de l'usine n» 3. Nous pouvons maintenant 
employer cette expression, l'Etat nous ayant avisé que 
si la concession n'était pas donnée à la Ville, les ter
rains nous seraient rachetés. 

Voici le texte de l'arrêté que nous vous proposons : 

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 terrain situées dans les com
munes de Cartigny et de Russin, savoir: 

i. Parcelle 390, feuille S, du cadastre 
àe la commune de Cartigny, contenant 
7 ares 59 mètres 50 décimètres, apparte
nant à M. Jean Berthet, pour. . . . Fr. 227 85 

2. Parcelle 403, feuille 5, contenant 
4 ares 5 mètres, appartenant à Mm8 Ve 

Maréchal • 125 — 
3. Parcelle 966, feuille 5, contenant 

i are 84 mètres 20 décimètres, appar
tenant à M. Rey, Alexandre 55 25 

4. Parcelle 402, feuille 5. contenant 
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S ares 22 mètres 50 décimètres, appar
tenant à M. Dunand-Christin. . . . . » 100— 

g. Parcelles 999,1010, 1468, 1715, 
1718, 1720,1722, 1727, feuilles 6 et 5, 
contenant 182 ares 81 mètres 50 déci
mètres, appartenant à M. Chappuîs-
Lambeiet » 15,000 — 

6. Parcelles 985, 1003, 1714, 1716, 
1717, 1719, 1721, 1726, 1728, feuilles 
5 et 6, contenant 279 ares 62 mètres 
50 décimètres, appartenant à M. Cou-
ty-Ferraz » 24,500 — 

7. Parcelle 695, feuille 14 du cadas
tre de la commune de Russin, conte
nant 86 ares 91 mètres 50 décimètres, 
appartenant à M. Edouard Burdayron » 1430 — 

Ensemble 56,606 mètres pour. . . Pr. 41,438 10 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Les susdites conventions sont ratifiées, et le Conseil 
Administratif est autorisée les convertir en actes au
thentiques. 

Art. 2. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
fr. 41488,10 c. pour le prix de ces acquisitions. 

Art. 8. 

Cette dépense sera portée en compte de Vusine n° 3. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
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Le Conseil décide de passer 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. 

La prochaine séance est fixée à vendredi 9 décembre 
et la séance est levée à 10 h. 10. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

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

PRÉSIDENCE DE M. OHERBULIEZ, PRÉSIDENT. 

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 1 8 9 8 . 

ORDRE DU JODR: 

1° Rapport de la Commission des pétitions. 
2° Suite du second débat sur le projet de budget pour l'an

née 1899. 
3° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo

sition du Conseil Administratif relative à une demande de 
concession pour l'établissement d'un nouveau réseau de tram
ways électriques. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Balland, Besan
çon, Boveyron, Bruderlein, Chenevière, 
Cherbuliez, Christin, Cramer, Décrue, 
Delrieu, Deluc, Dumont, Fazy, Gampert, 
Gosse,Grobéty, Guillermin, Imer-Schnei-
der, Jonneret, Lamunière, Minnig-Mar-
raoud, Oltramare, Perrot,Pictet, Piguet-
Fages, Pricam, Renaud, Ricou, Roux-
Eggly, Spahlinger, Turrettini, Uhlmann-
Eyraud, Wagnon. 
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6 4 S MÉMORIAL DKS SÉANCES 

ÂBSKNTS A LA SÉANCE : MM. Aulran (excusé), Bour-
dillon (excusé), Deshusses, Le Goultre 
(excusé), Lombard, Marpaz (excusé), 
Paquet (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

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

MM. Autran, Bourdillon, Le Goultre, Marpaz et Pa
quet font excuser leur absence. 

M. le secrétaire donne lecture de la lettre suivante 
parvenue à la présidence. 

Aire-la-Ville, le 7 décembre 1898. 

A Monsieur le Président et à Messieurs les Membres du Conseil 
municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers municipaux, 

La Compagnie Forestier, dans les projets qu'elle a soumis à 
votre approbation, n'a pas songé au raccordement du Genève-
Vernier au Genève-Bernex-Ghancy, par Peney, Aire-la-Ville 
«t Bernex. Il y a là, certainement, un oubli de sa part. 

Les habitants de cette partie du canton, ne jouissant d'aucun 
moyen direct de communication avec la ville, sont obligés d'uti
liser l'une ou l'autre des lignes sus-indiquées, ce qui leur occa
sionne de grands dérangements. Si l'on songe, en outre, qu'un 
grand nombre de promeneurs choisissent Aire-la-Ville, Peney 
et les environs de ces deux localités comme but de leurs excur
sions ; que cette partie du canton, délaissée jusqu'ici, ne le 
"cède en rien, comme paysage et comme attrait, à tout autre 
endroit de notre territoire ; que nos campagnards se livrent de 
plus en plus à la culture maraîchère ; que les produits de leur 
sol sont, en général, dirigés sur Genève ; que, au moment où 
le Conseil d'Etat se préoccupe de remédier aux difficultés que 
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traverse la population agricole, la construction de nouvelles 
lignes ferrées, notamment de celle ci-dessus désignée, constitue 
un facteur important pour la prospérité et l'avenir des communes 
•que les lignes traverseront ; que, plus nos communes rurales 
seront prospères, moins leur dépopulation au bénéfice de la 
ville se fera sentir ; que le transport du lait et de tous les pro
duits de l'industrie laitière serait, à lui seul, assez rémunéra
teur pour les compagnies, pour justifier la construction de la 
ligne demandée ; que, surtout à cause de la lutte pour la vie, 
nos jeunes gens fréquentant soit les écoles secondaires rurales, 
«oit les écoles supérieures de la Ville, sont obligés, par toutes 
les intempéries, de faire un long trajet avant d'arriver à la 
station de départ ; que le trafic de la ligne que nous réclamons 
serait certainement plus rémunérateur que celui de beaucoup 
d'autres qui ont été proposées. 

Les soussignés, conseillers municipaux de la commune d'Aire-
la-Ville, sollicitent de votre autorité de n'accorder aucune con
cession à la nouvelle Compagnie (Compagnie Forestier) sans 
que le raccordement Vernier-Bernex, par Peney, Aire-la-Ville 
et Bernex soit compris dans ladite concession. 

Confiants dans l'esprit de solidarité qui a toujours animé les 
Conseils de toutes les communes de notre canton, les soussi
gnés, en vous assurant de leur entier dévouement, vous pré
sentent, Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers 
municipaux, l'assurance de leur considération la plus distinguée. 

Signé : CHRISTIN, J.-Félix, maire. 
MARÉCHAL, J.-Marie, adjoint. 
CHRISTIN, Jules, conseiller municipal. 
CHRISTIN, Félix, conseiller municipal. 
MARÉCHAL, J.-Fs., conseiller municipal. 
MARÉCHAL, Jules, adjoint. 
MAGNIN, Joseph, conseiller municipal. 

N.-B. — La môme demande a été adressée au Conseil d'Etat 
à l'appui d'une pétition au Grand Conseil, recouverte de Si si
gnatures d'habitants d'Aire-la-Ville, 66 signatures de citoyens 
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genevois habitant Bernex, 57 signatures d'habitants de Peney 
et de 24 signatures de citoyens domiciliés à Vernier, récla
mant la construction du raccordement Vernier-Bernex. 

M. le Président. Cette lettre n'étant pas une pétition 
est déposée sur le bureau à titre de renseignement. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Pictet,aa nom de la commission, présente le rap
port suivant : 

Dans notre séanee du 22 novembre nous avons pris 
connaissance du voeu suivant émis par la section gene
voise de la Société suisse des ingénieurs et des arehi-
tecles : 

« La Section Genevoise de la Société suisse des In
génieurs et des Architectes, réunie en séance le 2t no
vembre 1898, recommande aux autorités municipales 
de réserver l'emplacement situé à la tête de l'Ile, pour 
un bâtiment municipal, d'utilité publique, et qui ré
pondra par son caractère décoratif à la situation parti
culièrement favorable de ce terrain. » 

La commission de pétition estime que ce vœu touche 
à deux questions pendantes devant le Conseil munici
pal, celle du Bâtiment des télégraphes et des téléphones 
et la proposition de M. Imer-Scheider relative à la 
création d'un Musée national genevois. La commission 
qui s'occupe de ce dernier objet a convenu d'ajourner 
toute décision à cet égard; nous vous proposons une 
décision analogue et le renvoi de cette pétition au 
Conseil administratif, ainsi que nous le permet notre 
règlement. 
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M. Imer-Schneider. Je désire ajouter quelques mots 
d'explication au sujet de la discussion qui a eu lieu 
dans la Société des ingénieurs et architectes. Les mem
bres présents se sont ralliés à l'idée d'un bâtiment 
municipal d'utilité publique. On pourrait supposer que 
le bâtiment des télégraphes et des téléphones rentre 
dans celte catégorie puisque ce serait un bâtiment 
municipal jusqu'à nouvel ordre et que les téléphones 
sont d'utilité publique. Il ressort cependant de la dis
cussion que la section genevoise de cette Société dé
sire que le bâtiment qui sera placé là soit un bâtiment 
d'utilité pour le public genevois et non pas seulement 
d'utilité publique générale. 

M. Tùrretlini, conseiller administratif. Puisque M. 
Imer-Schneider assistait à cette discussion, pourrait-il 
nous dire quel était le nombre des personnes qui y ont 
pris pari? L'assemblée était-elle nombreuse? 

M. Imer-Schneider. Je n'ai pas pris le nombre des 
assistants; il n'était pas très considérable, mais en fai
sant abstraction de ma personnalité, je puis dire que 
la qualité suppléait à la quantité. Y assistaient par 
exemple, MM. Reverdin, Dériaz frères, Brémond et 
quelques autres. M. Camoletti assistait aussi à la 
séance : seul il ne partageait pas l'opinion émise par 
ses collègues. Cette môme opinion a été appuyée en 
outre par une réunion des anciens Polytechniciens qui 
comptait 20 participants et qui a été unanime, M. Ca
moletti n'y étant pas. 

Les conclusions de la commission des pétitions sont 
adoptées et la pétition renvoyée au Conseil adminis
tratif. 
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M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 
membres de la commission. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Suite du second débat sur le projet de 
budget pour l'année 1899. 

M. le Président. Le second débat reprend au chapitre 
XVI. 

CHAPITRE XVI. VOIRIB. 

Recettes, 88,187 fr. Dépenses, 612,700 fr. 

Sans changement. 
M. Décrue. J'ai deux mots à dire à propos du pavage 

en bois, Il y a deux ou trois ans le Conseil administra
tif nous a dit que le pavage en bois ne rendait pas tous-
les services qu'on en attendait et qu'il lui fallait en
core une expérience d'un certain temps pour savoir 
s'il continuerait dans cette voie ou s'il proposerait un 
autre système de pavage. Je ne sais pas si cette expé
rience est terminée, mais je crois qu'elle devrait être 
poursuivie dans d'autres conditions pour prolonger la 
durée du pavage en bois. Dans certains endroits, où il 
y a beaucoup de circulation, le pavage en bois ne dure 
pas parce qu'il est de mauvaise qualité. Il serait utile 
lorsqu'on remarque un pavé défectueux de le remplacer 
immédiatement pour que les pavés voisins ne se dété
riorent pas. Je recommande le remplacement immédiat 
dès qu'un pavé est reconnu mauvais. J'ai parlé dépla
ces défectueuses où il y a une grande circulation de 
voitures. A ce propos j'ai remarqué à la place Bel-Air 
où se font actuellement des travaux de repavage que 
les pavés ueufs de mauvaise qualité sont nombreux: 
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je ne crois pas exagéré de dire qu'ils représentent le 
10 ou le 2 0 % du total. Il conviendrait que la voirie 
fasse un triage préalable des pavés : on arriverait 
ainsi à une conservation plus longue. 

Quand on fait un petit raccommodage, il faudrait 
remplacer le pavé usé par un autre d'une moins grande 
hauteur qu'un pavé neuf ordinaire, autrement la hau
teur différente des pavés entraîne une usure plus ra
pide: il faudrait avoir deux sortes de pavés, une pour 
les réfections totales, l'autre plus petite pour les raccom
modages. Quand on fait un raeommodage sur un grand 
espace, il conviendrait alors de garder la hauteur nor
male des pavés, mais de faire le bétonnage un peu plus 
bas pour permettre le raccord avec la partie ancienne. 

Il est un peu présomptueux de ma part de faire ce 
genre d'observations, mais je crois qu'elles peuvent 
être utiles. Je suis souvent dans la rue et je vois de 
près la manière dont se comporte le pavé. Je recom
mande'ces observations* au délégué à la voirie. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. Il 
n'y a aucune présomption dans les observations de 
M. Décrue : je suis même absolument de son avis. Nous 
avons voulu, pour les réparations partielles dont il a 
parlé, procéder ainsi qu'il l'a indiqué, nous avons ren
contré certaines difficultés. Mais ces difficultés ne sont 
pas insurmontables. Nous sommes actuellement dans 
une période de transition : la ville se développe, il es* 
nécessaire d'ouvrir constamment les rues pour le pas
sage des égouts, des canalisations de l'eau, du gaz ou 
de l'électricité; cela nous force à de continuelles répa
rations. Il faut attendre que nous soyons rentrés dans 
un état plus normal qui ne nécessite pas l'ouverture 
continuelle des rues. 
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Nous avons acheté pour le pavage du bois de karri : 
nous avons procédé à des essais et ce sont ces essais 
dont nous attendons le résultat avant de pousser plus 
avant. Ce bois est d'une durée plus grande mais revient 
très cher. La partie de la place Bel-Air qui se refait ac
tuellement est en mélèze. Il y a bien quelques pavés 
défectueux mais pas dans les proportions indiquées 
par M. Décrue. Nous en espérons de bons résultats, 
ce bois étant solide; il coûte d'ailleurs presque aussi 
eher que le karri. La réfection complète de la place 
Bel-Air ne se fera d'ailleurs que lorsque les égouts de 
la maison des Trois-Rois seront faits. Le quai des Ber-
gues est aussi en mauvais état, mais là aussi nous re
poussons la réfection complète jusqu'à l'élargissement 
projeté du quai et rétablissement du tramway qui y 
passera probablement. Nous ne voulons pas faire une 
dépense de 8 à 10,000 fr. qu'il faudrait refaire tôt 
après. 

En ce qui concerne les raccommodages, on est»obligé 
de mettre les pavés neufs plus hauts à cause de la 
rapide usure de la surface. Si on les mettait à égale 
hauteur il y aurait promptement un creux. Je remercie 
M. Décrue de ses observations. 

Le chapitre Dépenses est voté sans changement. 

CHAPITRE XVII. ECLAIRAGE DE LA VILLE. 

Receltes, 2,400 fr. Dépenses, 153,000 fr. 

Sans changement. — Adopté. 

CHAPITRE XVUl. POLICE ET SURVEILLANCE. 

Recettes, 19,500 fr. Dépenses, 34,400 fr. 

Sans changement. — Adopté. 
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CHAPITRE XIX. SECOURS POUR LES INCENDIES. 

Recettes, 1800 fr. Dépenses, 32,100 fr. 

CHAPITRE XX. RECETTES ET DÉPENSES IMPRÉVUES. 

Recettes, 3000 fr. Dépenses, 28,000 

M. Balland. Qu'est-ce que c'est que ces 5000 fr. 
de dépenses non prévues à l'extraordinaire? Cela 
demande une explication. 

M. Lamunière, conseiller administratif- C'est une 
erreur. Il a été dépensé pour l'imprévu 6,660 francs; 
nous avons pensé que la somme prévue au budget 
était insuffisante et nous en avons demandé une plus 
importante. 

M. Balland. Cela se serait retrouvé au compte rendu : 
il est difficile de prévoir l'imprévu. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Je propose 
de réduire à une seule lettre g les dépenses imprévues, 
1-es deux lettres g et h et de prévoir une somme de 
8,300 fr. 

Adopté. 
Le chapitre XX dépenses est voté sans autre change

ment. 
Le Conseil adopte ensuite successivement les quatre 

articles de l'arrêté. 

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 

1899 sont évaluées à la somme de six millions deux 
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cents quatre-vingt-cinq mille cinq cent cinquante sept 
fratics. (6,285,557 fr.), conformément au Budget. 

Art. 2 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 

Ville de Genève, évaluées, pour l'année 1899, à la 
somme de cinq millions huit cent quatre-vingt dix-
sept mille neuf cent trente-sept francs (5,897,637 fr)^ 
conformément au Budget. 

Art. 3 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à 

la somme de trois cent quatre-vingt-sept mille neuf 
cents vingt francs, (387,920 fr.), sera porté au compta 
des Résultats généraux. 

Art. 4 
Le Conseil administratif est autorisé à s'adressera l'au

torité cantonale en conformité des articles 44 et 45 de la 
loi du 5 février 1849 sur les attributions des Conseils mu
nicipaux et l'administration des communes afin d'obtenir 
pour la Ville de Genève, l'autorisation de s'imposer les-
cenUnies additionnels sur l'ensemble de ses contribu
tions cantonales et municipales. 

M. le Président, Le troisième débat aura lieu dans, 
la prochaine séance. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa» 
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif relative à une demande de 
concession pour l'établissement d'un 
nouveau réseau de tramways électri
ques. 

M. le Président. La parole est à M. le Président du» 
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Conseil administratif, pour une communication rela
tive à cet objet. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. J'ai 
à vous donner connaissance de la lettre suivante du 
Conseil d'Elat en date du 8 décembre et que ce Conseil 
nous prie de vous transmettre. 

Genève, le 8 Décembre i898. 

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

Monsieur le Président, 
Nous croyons devoir attirer votre attention sur la convenance 

de nous faire connaître, au plus tôt, votre préavis sur les 
diverses demandes de concession de voies ferrées actuellement 
pendantes, 

A cet effet, nous portons à votre connaissance que par office 
du 21 octobre dernier, nous avons déjà transmis à l'Autorité 
fédérale notre préavis favorable : 1° à l'octroi de la concession 
sollicitée par M. Forestier, sous réserve de modification de cer
taines parties de son tracé; 2° à l'octroi de la concession 
demandée par la Voie Etroite, d'une ligne de Chantepoulet à la 
place du Rhône, avec bifurcation tendant au quai de la Poste et 
vers le Jardin Anglais avec raccordement aux hollandes. 

Il va sans dire que les conditions pour l'usage des rues de la 
Ville ont été réservées. 

Nous avons également déclaré à la Voie Etroite qu'en lui 
accordant la traversée de la Ville en vue du reliement de ses 
lignes actuelles, nous entendons que la Compagnie Forestier 
aura aussi le droit de se servir de cette ligne, dont l'exploita
tion sera ainsi commune, ce qui existe du reste dans d'autres 
villes suisses. 

Le préavis en faveur de la Voie Etroite est déterminé par les 
considérations suivantes. Cette entreprise est la plus ancienne 
des concurrents. Elle relie toutes les parties du canton entre elles 
et à la ville. Le commerce urbain a donc un grand intérêt à 
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attirer la plus grande clientèle. En outre, l'Etat ayant dû accor
der son aide financière à cette société, les contribuables de tout 
le canton doivent désirer que ces sacrifices ne pèsent pas plus 
longtemps sur les finances cantonales. La Ville comprendra 
donc le but que nous poursuivons et nous sommes certains 
qu'elle n'y mettra pas obstacle. 

La solution proposée au Conseil fédéral sauvegarde tous les 
intérêts, puisqu'elle n'exclut pas la Compagnie Forestier de la 
traversée de la Ville. 

Nous vous serions, en conséquence, obligés de communiquer 
cette lettre à votre Conseil municipal, et nous vous présentons, 
Monsieur le Président, l'assurance de notre considération très 
«distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat : 
Le Chancelier, 

J. LBCLEKC. 

D'autre part la Société des nouveaux tramways nous 
a fait parvenir diverses pièces. Voici d'abord un télé
gramme d'un des principaux membres du consortium, 
M. Hammond. 

Schell, 59, rue du Rhône, Genève. 
Si des opposants essaient préjuger Conseil au sujet de nos 

capabilités linancières nous sommes prêts à déposer en espèces 
ta somme que le Conseil désire. Référer Standard Bank of 
South Africa London. Beaucoup d'autres références de première 
classe si le Conseil les désire. 

HAMMOND. 

Ce télégramme a été confirmé par la lettre suivante 
de MM. Schell et Forestier. 

Genève, le 9 décembre 1898. 
A Monsieur Ami Wagnon, Président du Conseil administratif 

de la Ville de Genève, Genève. 

Monsieur le Président, 
En vous confirmant la dépêche que nous vous avons trans-
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mise hier au soir, nous avons l'honneur de vous informer que 
si le Conseil administratif ou le Conseil municipal avaient le 
moindre doute quant à la valeur de nos appuis financiers, ou 
quant à nos moyens de mener à bien le projet de tramways 
que nous proposons, nous déposerons immédiatement en espèces, 
toute somme que le Conseil croirait devoir fixer ; et nous 
joignons aux références déjà données celle du Standardisant 
of South Africa, Londres. 

Nous saisissons cette occasion, Monsieur le Président, pour 
vous faire respectueusement remarquer, que les propositions 
faites dernièrement par la Compagnie des Tramways Suisses à 
la Société des Voies Etroites, ne semblent pas reposer sur une 
base bien solide, car le réseau genevois des Tramways Suisses 
peut être racheté par la Ville du jour au lendemain. D'ailleurs 
le Conseil administratif nous a déjà fait une proposition au sujet 
de ce rachat ; et cette proposition, nous l'avons acceptée, en prin
cipe, sous réserve d'en discuter les conditions après la signature 
de notre cahier des charges. 

Nous croyons, du reste, que si les propositions de la Compa
gnie des Tramways Suisses n'ont pas été définitivement écar
tées par la Société des Voies Etroites, elles ont été du moins 
subordonnées au résultat des négociations pendantes entre la 
Société des Voies Etroites et la Compagnie Forestier. La lettre 
ci-jointe, de la Direction de la Société des Voies Etroites en est 
la preuve. Et nous ajouterons que c'est à la suite de cette lettre 
que Monsieur Butters, qui est le principal promoteur de notre 
entreprise, annonce son arrivée à Genève pour la semaine pro
chaine, pour régler avec la dite Société des Voies Etroites les 
termes d'une convention par laquelle la Compagnie Forestier 
entreprendrait l'exploitation du réseau entier des Voies Etroites 
en commun avec celle du nouveau réseau. 

Nous croyons donc, Monsieur le Président, ne pas nous 
tromper, en affirmant que le moyen le plus sûr et le plus rapide 
d'arriver à l'unification du réseau cantonal, sera d'accorder à la 
Compagnie Forestier la concession qu'elle a eu l'honneur de 
solliciter de la Ville de Genève. 
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Dans l'espoir que le Conseil administratif et le Conseil muni-
- cipal partageront notre manière de voir, nous vous prions 

d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre plus pro
fond respect. 

Le représentant du Consortium Le demandeur en 
à Genève, concession, 

L.-W. SCHELL. F. FORESTIER. 

Voici les lettres auxquelles faisait allusion celle que 
je viens de vous lire. 

SOCIÉTÉ GENEVOISE Genève, le 28 novembre 1898. 
DES 

CHEMINS DE FER A VOIE ETROITE 

Messieurs Forestier et Schell, Genève. 
Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous informer que notre Conseil 
d'administration, ayant examiné dans sa séance de ce jour 
votre dernière proposition du 9 novembre 1898, a reconnu 
qu'elle renferme des dispositions qu'il serait nécessaire de pou
voir préciser et discuter avec Messieurs les promoteurs de l'en
treprise que vous représentez, dont vous nous avez annoncé la 
visite prochaine. 

En conséquence il a remis à plus tard la décision à prendre, 
et a chargé sa Délégation de poursuivre les pourparlers avec 
ces Messieurs, de l'arrivée desquels nous vous prions de bien 
vouloir nous prévenir. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considéra
tion distinguée. 

(signé) Le Directeur. 
F. REVERDIN. 

Genève, le 29 novembre 1898, 
A Monsieur F. Reverdin, directeur de la Société Genevoise 

des Chemins de Fer à Voie Etroite. Genève. 

Monsieur le Directeur, 
Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre 
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honorée du 28 courant par laquelle vous nous informez que 
votre Conseil d'administration, dans sa séance de hier, a décidé 
de remettre à plus tard la décision à prendre au sujet de notre 
proposition du 9 novembre courant, et a chargé sa délégation 
4e poursuivre les pourparlers avec nos mandants dès leur 
arrivée. 

Nous prévenons nos mandants par dépêche ce soir de la sus
dite décision, en les priant d'en faire part à Monsieur Butters 
dès son arrivée à Londres. 

Nous vous préviendrons promptement, dès que ces Messieurs 
seront arrivés. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre haute consi
dération. 
Le représentant du Consortium (signé) Le demandeur en 

à Genève, concession, 
L.-W. SCHILL. F. FORESTIER. 

Vous avez dû recevoir ce matin le rapport ci-après 
des experts nommés par le Conseil administratif. 

EXPERTISE SUR LES NOUVELLES CONCESSIONS 
DE TRAMWAYS SOLLICITÉES DE LA VILLE 
DE GENÈVE. 

INTRODUCTION. 

La Ville de Genève étant actuellement saisie de plu
sieurs demandes en concession de nouvelles lignes de 
tramways, le Conseil Municipal a chargé le Conseil 
Administratif de prendre l'avis officieux de techniciens, 
•experts en matière de tramways urbains. 

Ont été désignés pour donner leur avis : 
M. Bringolf, ingénieur du Canton de Bâle-Ville; 
M. Schenker, ingénieur directeur des tramways de 

la Ville de Zurich; 
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et M. Bussy, ingénieur des Arts et Manufactures, 
administrateur délégué de l'Omnium lyonnais de che
mins de fer et tramways. 

Les trois experts sus-désignés se sont rendus à Ge
nève le 16 septembre 1898, aux fins de prendre con
naissance des dossiers et de recevoir du Conseil Admi
nistratif tous les renseignements utiles à leur mission. 

Ce même jour ils ont procédé à un examen sur place 
des lignes de tramways faisant l'objet des diverses 
demandes en concession, et après un échange de vues 
sur les questions posées, ils ont demandé qu'il leur 
fût envoyé une série de plans et de documents. 

Dans cette réunion, M. Bussy a été désigné comme 
rapporteur. 

Le 24 septembre suivant, le Conseil Administratif 
faisait remettre aux experts les cartes, les pièces et 
documents nécessaires à leur étude. 

Enfin le 4 décembre 1898, les experts se réunissaient 
à nouveau, à Genève, pour prendre connaissance du 
projet du rapport préparé par M. Bussy, et en arrêter 
les termes définitifs, après avoir éclairci sur place quel
ques questions de détail. 

QUESTIONNAIRE REMIS AUX EXPERTS. 

La Ville de Genève est nantie de demandes de con
cession pour de nouvelles lignes de tramways destinés 
à desservir la Ville de Genève et sa banlieue. 

L'administration municipale pose aux experts les 
questions suivantes : 

1° Ces nouvelles lignes répondent-elles à des besoins 
réels, susceptibles de contrebalancer les inconvénients 
qu'elles peuvent présenter? 

2° Le tracé de ces lignes se présente-t-il dans des. 
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conditions techniques satisfaisantes, notamment en ce 
qui concerne la largeur des rues empruntées? 

3° Ces nouvelles lignes feront-elles double emploi 
avec les lignes actuellement en exploitation? 

4° Y aurait-il des inconvénients à concéder à une 
ou à plusieurs compagnies nouvelles des lignes de pé
nétration dans l'ancien réseau? 

S* Y a-t-il lieu, et dans quelle mesure, d'autoriser de 
nouvelles lignes? 

6° Y aurait-il avantagea réaliser l'unification du ré
seau des tramways urbains et suburbains, et si oui, 
dans quel sens peut-on chercher à acheminer ce résultat? 

7" D'une manière générale, dans quelle voie faut-il 
chercher à réaliser le développement et l'amélioration 
du réseau de tramways pour que la population gene
voise en retire la plus grande somme d'avantages? 

8° Pour les lignes pour lesquelles le préavis des ex
perts serait favorable, quelles seraient les conditions 
spéciales ou exceptionnelles à imposer? 

RAPPORT DES EXPERTS 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES. 

Les experts estiment que l'étude qui va suivre doit 
s'inspirer des trois considérations fondamentales sui
vantes : 

t° Ne pas encombrer outre mesure les voies de com
munication de la ville, de façon à laisser aux voitures 
ordinaires une circulation facile et sûre, et réserver, 
autant que possible, sur deux rues parallèles et voisines 
l'une d'elles à cette circulation des voitures ordinaires. 
Les experts rappellent que la pose d'une double voie 
au milieu de la chaussée exige pour ne pas gêner 1B 

£&** ANNÉE 44 
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circulation des voitures ordinaires et leur stationnement 
devant les maisons, une largeur de rue (sans trottoir) 
ée 9 mètres 50 à 10 mètres, et, pour une voie simple 
de 7 mètres à 7 mètres 50. S'il n'est pas possible d'ins
taller la voie au milieu de la chaussée, il faut pour une 
voie simple une largeur de rue de 5 mètres 25, et de 
7 mètres 75 pour une double voie. A titre tout à fait 
exceptionnel on peut tolérer une dérogation aux règles 
précédentes, à la condition que la partie de voie ainsi 
construite soit très courte et située dans un alignement 
qui permette de l'apercevoir de loin. 

2° Ne pas laisser se créer deux lignes destinées uni
quement à se partager un trafic donné sans avantages 
appréciables pour le public, mais au contraire assurer 
la plus grande prospérité possible au réseau pour pou
voir exiger des départs très fréquents et des abais
sements de tarifs vraiment profitables à la population. 
A cet effet les experts estiment qu'il faut en général 
créer des lignes radiales, reliant chaque quartier im
portant directement au centre commercial de la ville 
pour permettre l'échange des voyageurs de quartier à 
quartier, en évitant autant que possible les changements 
de voitures; et dans le cas où ces changements de voitu
res deviennent nécessaires, les favoriser par la distribu
tion de billets de correspondance à prix réduits. 

Ces lignes radiales doivent autant que possible être 
créées avec une double voie. 

Réserver une rue parallèle à ces lignes transversales 
pour l'usage des voitures ordinaires. 

Assurer des parcours aussi longs que possible aux 
lignes principales. 

Créer enfin des lignes de ceinture pour décharger 
dans une certaine mesure les lignes de l'intérieur. 
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Ne laisser circuler sur les lignes de l'intérieur que 
des voitures isolées, se suivant à des intervalles aussi 
rapprochés que l'exige l'intensité du trafic, mais éviter 
les trains complets pénétrant dans la ville. 

Etendre le service urbain dans la banlieue en utilisant 
les voies de'pénétration. 

Enfin assurer le transport direct des voyageurs entre 
les gares de chemins de fer et les embarcadères des 
bateaux. 

Après examen les experts considèrent que le point 
central de la ville de Genève se trouve dans le voisi
nage de la place de Bel-Air et du pont de l'Ile. 

3° Enfin envisager l'avenir et rendre aussi facile que 
possible l'éventualité, à une époque convenable, du ra
chat par la Ville du réseau de ces tramways. 

Demandeurs en concession. 

Les demandeurs en concession qui sollicitent de la 
Ville de Genève l'établissement de nouvelles lignes de 
tramways sont actuellement au nombre de trois, savoir : 

Une société anglaise représentée par M. Forestier. 
La Compagnie générale des Tramways suisses. 
La Société genevoise de Chemins de fer à voie 

étroite. 

Demande de M. Forestier. 

C'est le 30 novembre 1897 que M. Forestier présen
tait au Conseil fédéral, tant en son nom que pour le 
compte d'une société à former, le projet d'établissement 
d'un nouveau réseau de tramways à voie d'un mètre 
complètement situé sur le territoire du Canton de 
Genève. 

Ce réseau comprend huit lignes : ^ 
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lre. Ligne de Versoix-ville à Carouge, avec prolonge
ment éventuel à Veyrier, sur une longueur d'environ 
16 kilomètres 600. 

2». Ligne de Plongeon, chemin des Èaux-Vives, à Pave~ 
nue de la Jonction; longueur approximative de 8 kilo
mètres 730. 

3e. Ligne du Parc Plantamour au Théâtre; longueur 
2 kilomètres. 

4e. Ligne du chemin Liotard à Centrée de la route de 
Malagnou, sur une longueur approximative de 3 kilo
mètres 700. 

5e. Ligne du chemin du Grand-Pré à l'Hôpital canto
nal, avec une longueur d'environ 4 kilomètres. 

6e. Ligne du chemin du Vallon à la place Bel-Air; 
longueur approximative 3 kilomètres 300. 

7e. Ligne circulaire par la rue de la Cité, Grand'Rue, 
rue de l'Hôtel-de-Ville, rue Verdaine, rue du Vieux-
Collège, rue d'Italie, rue du Rhône, place Bel-Air, sur 
une longueur d'environ 2 kilomètres. 

8». Ligne de la gare de Cornavin à l'avenue des Vol-
landes, sur une longueur de 2 kilomètres 500. 

Dememdie de la Compagnie des Tramways suisses 

Cette compagnie a demandé en septembre 1896 la 
concession d'une ligne de tramways partant de Céx̂  
trémité de la r«e tes Pâquîs (hôtel National) pour 
aboutir aux ponts de l'Ile. 

En mai 1898. la même Compagnie sollicitait l'auto
risation d'établir une ligne dans le prolongement de 
la rue de Lausanne jusqu*à la ville de Versoix. 

Enfin, la Compagnie des Tramways suisses a déclaré 
postérieurement aux dates précédentes, qu'elle était 
prête à construire et à exploiter une ligne directe 
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•entre les gares de Cornavin et des Eaux-Vives, et nie 
ligne de la gare des Eaux-Vives à la rue du Rhône 
avec terminus à la place du Molard ou de Bel-Air, ou 
eu tout autre point désigné par l'Administration. 

Demande de la Compagnie des chemins, de fer à 
voie-étroite. 

De son côté la Société genevoise de chemins de 
1er à voie étroite a sollicité la concession d'une ligue 
partant des Pâquis pour aboutir aux ponls de 171e 
avec passage par le Grand-Quai. 

Dans le rapide exposé qui précède, les experts 
n'ont pas eu à s'occuper des questions de pouvoirs 
concédants ou d'antériorité des demandes, leur mis
sion étant bien limitée à la question technique. Ils ont 
voulu seulement rappeler quelles étaient les lignes de 
tramways demandées actuellement. 

RÉPONSE AUX QUESTIONNAIRES. 

Questions 1, 2, 3 et 5. Etude des lignes. 

Ligne n° I, de Versoix à Carouge. Les experts, pour 
les raisons qui viennent d'être indiquées, considèrent 
cette ligne comme constituée par deux sections. 

a) Première section, de Versoix à la place de Bel-
Air, par les rues de Lausanne, Butini, des Pâquis, de 
Lévrier, du Cendrier, Rousseau, la place Chevelu et 
le quai des Bergues. 

b) Deuxième section. De la place Bel-Air à Carouge 
par le quai de la Poste, la place de la Poste, la rue du 
Cîrutli, le boulevard du Théâtre, ou comme variante 
la rue Diday, pour reprendre la rue Bovy-Lysberg, 
le chemin du Mail, la rue de l'Ecole de Médecine, le 
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quai des Casernes, le boulevard du Cheval-Blanc, la 
rue d'Arve et la place du Marché à Carouge. 

En ce qui touche cette ligne, les experts sont d'avis, 
à l'unanimité que la première section correspond à des 
besoins véritables de la circulation, que telle qu'elle 
est prévue elle répond bien à ces besoins, et qu'enfin 
la création de cette ligne ne rencontrera pas de diffi
culté sérieuse dans l'exécution. Il faudra cependant 
faire le sacrifice d'un ou deux arbres sur la place Che
velu, élargir par un encorbellement le quai des Ber-
gues et enfin consolider le pont de l'Jle pour permettre 
le passage du tramway. Comme variante du tracé 
précédent, les experts indiquent le passage de la ligne 
par les quais depuis l'hôtel de la Paix jusqu'aux ponts 
de l'Ile; celte variante aurait l'avantage de desservir 
directement l'embarcadère des bateaux. 

Par contre, les experts estiment que la seconde sec
tion, décrite plus haut sous la lettre b, est complète
ment inutile, et par suite encombrerait sans bénéfice 
sérieux les voies publiques, car il existe une ligne de 
tramways desservant suffisamment Caronge. 

D'autre part, le quartier qu'elle traverserait entre le 
pont de l'Ile et Carouge n'a pas une densité de popu
lation bien considérable et pourra parfaitement, si on 
le désire, être desservi d'une façon suffisante en orga
nisant, le cas échéant, un service urbain sur les rails 
de la Compagnie des chemins de fer à voie étroite em
pruntant le boulevard de Plainpalais, le chemin des 
Terrassiers et le boulevard de Saint-Georges. 

Ligne n° 2. De Plongeon (chemin des Eaux-Vivesj, 
à l'avenue de la Jonction. 

Les experts divisent encore cette ligne en deux parties : 
a) Première section, de Plongeon (chemin des Eaux-
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Vives) à la place de Bel-Air par le chemin des Eaux-
Vives et la rue du Rhône. 

b) Deuxième section, de la place de Bei-Air à l'ave
nue delà Jonction par la rue du Stand, la rue et l'avenue 
de la Goulouvrenière et l'avenue de la Jonction. 

Les experts considèrent la première section a comme 
ne répondant à aucun besoin pressant et constituant 
seulement une concurrence directe et immédiate aux 
lignes de la Groix-d'Or. Toutefois, la section Plongeon-
Cours de Rive pourra présenter plus tard un certain 
intérêt, car elle est assez mal desservie par la O d e la 
Voie étroite. La section a aurait le très grave incon
vénient d'embarrasser, sans avantage, la rue du Rhône 
qui permet actuellement la circulation facile des voitures 
ordinaires sur la rive gauche du Rhône. 

Quant à la deuxième section, définie plus haut sous 
la lettre b, elle ne présente aucun intérêt, surtout si on 
croit devoir établir un service intensif sur la voie 
étroite partant de la place de la Poste, passant par le 
boulevard de Plainpalais et le boulevard deS'-Georges. 

Ligne n° 3, du parc Plantamour au Théâtre, par 
les quais du Léman, des Pâquis, du Mont-Blanc, le pont 
de l'Ile, la place de Bel-Air, et le boulevard du Théâtre. 

Les experts pensent que cette ligne n'a aucun inté
rêt, puisqu'elle ne fait que doubler la première section 
de la ligne n° 1 qu'ils considèrent comme devant être 
construite de suite sur la rive droite du Rhône, et la 
ligne actuelle des tramways suisses empruntant la rue 
de la Gorraterie sur la rive gauche. 

Etant donnée l'importance de la circulation qu'on 
peut raisonnablement prévoir, une seule ligne sera 
parfaitement suffisante pour assurer tout le trafic, et 
on compromettrait sans avantage, en construisant la 
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ligne demandée, la perspective des quais par la pose 
des fils de trolley. 

Elle aurait de plus le grave inconvénient, dans le 
voisinage de son terminus, d'encombrer une voie de 
communication (le boulevard du Théâtre) qui sert de 
dégagement à la Corraterie pour la circulation des 
voitures ordinaires. 

Ligne n° 4, du chemin Liotard (chemin ries Chênes) 
à l'entrée de la rue de Malagnou. 

Les experts divisent cette ligne en deux sections: 
a) Première section: du chemin Liotard (chemin des 

Chênes) au pont de l'Ile par la rue Voltaire et la rue 
du Temple. 

b) Du pont de l'Ile au chemin de Malagnou par la 
place de Bel-Air, la rue du Rhône, la rue d'Italie et la 
rue de Malagnou. 

Pour la première section, décrite sous la lettre a, 
les experts sont d'avis qu'il y a intérêt pour la circu
lation dans la ville à en prévoir la construction. Cette 
ligne reliera au centre de la ville un quartier pas très 
peuplé mais très étendu, aujourd'hui sans communi
cations direetes. Cependant, les experts expriment 
l'avis qu'il y aurait intérêt à utiliser la voie étroite de 
la rue de Lyon, de préférence au chemin Liotard qui 
se trouve trop rapproché de la ligne actuelle de la rue 
de la Servette. 

Son exécution présentera quelques difficultés, tant à 
cause des pentes que par suite de l'étroitesse de la 
partie basse de la rue du Temple, et du passage sur la 
place de St-Gervais. 

Les experts pensent cependant que les pentes pour
ront être gravies sans dangers, mais estiment que 
rétablissement de la voie exigera l'élargissement de 
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la partie aval de la rue du Temple, et la modification 
du pâté de maisons situé en tête du pont de l'Ile. 

Quant à la seconde section indiquée sous la lettre à, 
les experts la considèrent comme n'ayant aucun intérêt 
pour les facilités de transport, et en tous points mau
vaise en général pour les raisons qui ont été exposées 
pour la première section de la ligne n° t. Ce quartier 
serait beaucoup mieux desservi par une ligne de cein
ture, comme nous le montrerons plus loin. 

Ligne n° 5, du chemin du Grand-Pré à l'Hôpital 
•cantonal. 

Cette ligue doit se diviser en deux sections. 
a) Première section, du chemin du Grand-Pré au 

pont de l'Ile par le chemin du Grand-Pré, la rue des 
Grottes, la place de Cornavin, la rue de Gornavin, la 
rue Rousseau, la rue des Etuves et le pont de l'Ile. 

b) Deuxième section, du pont de Pile à l'Hôpital 
cantonal par la place de Bel-Air, le boulevard du Théâ
tre, la rue àe Gandolle, le chemin des Grands Philoso
phes, le boulevard de la Cluse et le chemin de la Ro
seraie. 

Après examen des conditions dans lesquelles cette 
ligne pourrait être établie, les experts estiment que 
la première section devra être construite dans un ave
nir plus ou mois éloigné lorsque le quartier du Grand-
Pré se sera suffisamment développé. 

Quant à la seconde section, ils la considèrent comme 
inutile, sauf peut-être l'extrémité, à partir de la place 
des Philosophes, qu'on pourrait si cela devenait néces
saire raccorder à la ligne des chemins de fer à voie 
étroite du boulevard des Philosophes. 

Ligne n° 6, du chemin du Vallon à la place Bel-Air 
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parla route de Malagnou, le boulevard des Tranchées,, 
la rue de Gandolle, le boulevard du Théâtre et le quai 
de la Poste. 

La ligne proposée sous le n° 6 est en réalité une-
ligne circulaire. Les experts pensent que l'utilité de 
cette ligne est contestable pour le moment, les lignes 
circulaires ayant toujours le défaut d'allonger les par
cours pour les voyageurs qui se rendent au centre 
d'une ville, voyageurs qui sont infiniment plus nom
breux que les autres. 

Son seul but serait de décharger les lignes radiales^ 
le jour où elles arriveraient à être encombrées par 
Faffiuenee des voyageurs. 

Mais de toute façon le tracé proposé pour cette li
gne doit être modifié pour emprunter successivement 
la place de Cornavin, le pont de la Coulouvrenière. 
les boulevards de Plainpalais, des Philosophes, des 
Tranchées, le cours de Rive, le pont du Mont-Blaner 

la rue du Mont-Blanc, pour aboutir à nouveau à la 
gare de Cornavin. 

Ligné n° 7, du pont de l'Ile à la rue d'Italie, par la 
rue de la Cité, la Grand'Rue, la rue de l'Hôtel-de-
Ville, la rue Verdaine et la rue du Vieux-Collège. 

Cette ligne que le demandeur présente comme une 
ligne circulaire parce qu'il la ramène au point d'origine 
par la rue du Rhône, est en réalité une ligne de péné
tration dans la vieille ville. 

On ne peut pas mettre en doute qu'au point de vue 
de la circulation des voyageurs en commun,cette ligne 
rendrait des services à la population, surtout à cause 
des déclivités ; mais les experts estiment que si elle 
était possible, son exploitation serait extrêmement 
dangereuse pour les piétons et les voitures ordinaires 
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à cause de l'élroitesse des rues, de leur pente et de» 
courbes à très petit rayon qu'il faudrait autoriser. 

Ligne n° 8, de la gare de Cornavin (sommet de la rue 
des Alpes) à l'avenue des Vollandes, par la rue des 
Alpes, le pont du Mont-Blanc et la rue du Rhône. 

Cette ligne ne peut rendre aucun service; elle n'a 
qu'un but, créer une concurrence à la ligne de la Cifr 

des Tramways suisses, qui passe par la rue du Mont-
Blanc. Les experts pensent donc que ce serait une 
faute de la créer. 

Le seul point qui permettrait de la défendre est la 
considération d'une ligne directe entre la gare de Cor
navin et le quartier des Eaux-Vives ; or, la Compagnie 
des tramways suisses a proposé de résoudre la ques
tion en créant, avec ses voies actuelles, un service di
rect entre ces deux gares. 

Les demandes en concession des deux autres com
pagnies visent des lignes qui sont comprises déjà dans 
In description précédente. 11 est donc inutile d'y reve
nir une seconde fois. 

Question 4. — Y aurait-il inconvénient, à concéder 
à une ou plusieurs compagnies nouvelles des lignes de 
pénétration dans l'ancien réseau? 

A l'unanimité les experts répondent: oui, il y aurait 
inconvénient à introduire dans la ville de Genève de 
nouveaux concessionnaires pour les raisons suivantes: 

1° Plus le nombre des concessionnaires sera grand,, 
plus le rachat du réseau urbain par la Ville, ou l'unifi
cation des services, sera difficile; et les experts esti
ment qu'alors même que la Ville ne serait pas disposée 
à faire ce rachat immédiatement, elle doit en envisager 
l'éventualité dans un avenir plus ou moins éloigné. 

2° Dans l'ensemble d'un réseau de grande ville, ik 
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existe toujours des lignes très bonnes, des lignes pas
sables et des lignes mauvaises au point de vue des bé
néfices à retirer de leur exploitation. Eu donnant l'en
semble de ees lignes à une même compagnie, ou peut 
exiger qu'elle exploite, dans des conditions avanta
geuses pour le public, même les mauvaises lignes 
à la faveur des bonnes, tandis que devant une société 
qui fait mal ses affaires les municipalités sont le plus 
souvent désarmées. 

3° En ne divisant pas les lignes d'un même réseau 
entre plusieurs mains, la Ville de Genève évitera des 
concurrences absurdes qui affaiblissent les compagnies 
sans avantages marqués pour le public, et empêchent 
le pouvoir concédant d'exiger sur l'ensemble du réseau 
des départs fréquents et correspondant bien entre 
eux. 

Enfin la pluralité des concessionnaires en matière 
de tramways rend très difficile l'exécution des mesures 
de police, la création d'un horaire général convenant 
bien à la circulation e'< l'échange rationnel des billets 
de correspondance ; les concessionnaires étant plus 
préoccupés de se faire concurrence que de donner toute 
satisfaction au public. 

Question 6 et 7. Y aurait-il avantage à réaliser l'uni
fication du réseau des tramways urbains et suburbains, 
et si oui dans quel sens peut-on acheminer à ce ré
sultat ? 

Les experts sont unanimes pour reconnaître qu'il y 
a un intérêt considérable à unifier les tramways ur
bains et suburbains, en se plaçant aux trois points de 
vue suivants : 

1° Largeur de la voie. Après un examen approfondi 
les experts ont reconnu que dans les circonstances 
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particulières où se trouvent les deux réseaux urbains 
et suburbains de la ville de Genève, c'est la voie d'un 
mètre de largeur qui devrait être adoptée. 

L'unification de largeur des voies s'impose pour les 
raisons suivantes : 

La Ville doit rechercher autant que possible à des
encombrer les rues, et par suite à utiliser pour son 
service urbain et de banlieue toutes les voies de pénétra
tion des tramways suburbains. En adoptant cette manière 
de procéder, un certain nombre de lignes demandées 
actuellement peuvent être créées ou remplacées avan
tageusement par des lignes déjà existantes, mais in
suffisamment exploitées pour un service urbain par 
la Gte des chemins de fer à voie étroite. 

En indiquant la voie d'un mètre de largeur comme 
celle à adopter, les experts se sont inspirés des considé
rations qui suivent: 

a) Dans l'ensemble des tramways desservant la ville 
de Genève ou y pénétrant, la longueur du réseau à 
voie d'un mètre est de beaucoup la plus considérable; 
par suite, le remaniement du réseau à voie d'un mètie 
44 centimètres sera celui qui coûtera le moins cher. 

b) Le réseau urbain (voie de 1,44) possède actuel-
emenÇune voie insuffisante pour la tradion mécani
que, et se trouve en très mauvais état d'entretien. Il 
devra donc être remanié dans un avenir très pro
chain, et par suite paraît tout désigné pour subir la 
transformation projetée. 

c) La Ville de Genève n'a qu'une action secondaire 
sur la Compagnie des chemins de fer à voie étroite, 
tandis qu'au contraire elle est à peu près maîtresse de 
ses tramways urbains et peut, par suite, leur imposer 
sa volonté. 
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d) Enfin la voie d'un mètre facilite le passage des 
•voitures dans les courbes % petit rayon. 

2° Construction des lignes. L'unification des réseaux 
au point de vue de la construction des lignes permet
trait l'adoption d'un type unique pour la voie compre
nant les mêmes rails, les mêmes traverses et le même 
triode de montage, le même système de traction et le 
même modèle pour les voitures. 

3°. L'exploitation des lignes. Au point de vue de 
l'exploitation, on réaliserait la centralisation de l'ad
ministration, de la direction et du personnel. L'uni
formité dans les tarifs, les billets et les correspon
dances. La création d'un seul bureau pour les rensei
gnements et les réclamations. L'intensité rationnelle 
•du service sur chaque ligne suivant ses besoins. 

Pour arriver à ce but, les experts proposent plu
sieurs moyens : 

i°. Le rachat de toutes les Iigne3 actuelles par la 
Ville, qui pourrait en faire elle-même l'exploitation 
•ou en charger une société spéciale. Dans l'un et l'autre 
•cas la Ville resterait propriétaire de toutes les lignes; 
malheureusement, cette première solution paraît aux 
experts devoir entraîner de grosses difficultés. 

2°. Le rachat du réseau urbain par la Ville et la 
création, toujours par la Ville, de lignes nouvelles dans 
la banlieue. Cette solution qui paraît bonne en principe 
aux experts, aurait l'inconvénient d'encombrer inuti
lement les rues et les chemins partout où les lignes 
de banlieue feraient double emploi avec les lignes de 
la Cie des voies étroites. 

3°. Enfin le rachat du réseau urbain (tramways de 
la O suisse) et entente avec la G'9 des voies étroites 
pour emprunter dans toute la banlieue de Genève ses 
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lignes, en vue de la création d'un service urbain. Cette 
•dernière solution, qui ne paraît pas devoir soulever 
de grosses difficultés, apparaît aux experts comme la 
meilleure. 

En résumé, l'unification du réseau urbain et du ré
seau de banlieue, avec la construction des nouvelles 
lignes retenues par les experts, constitue suivant eux, 
le moyen de réaliser le développement et l'améliora
tion du service des tramways dans la ville de Genève. 

Il est rappelé ici que les nouvelles lignes à construire 
de suite sont : 

1°. La ligne place Bel-Air-Pâquis-Versoix. 
1°. La ligne place Bel-Air, rue du Temple, rue de 

Lyon. 
3°. La ligne circulaire de la gare Cornavin à la gare 

de Cornavin, par le pont de la Coulouvrenière, les 
boulevards de Plainpalais, des Philosophes, des Tran
chées, le Cours de Rive, le pont du Mont-Blanc et la 
Tue du Mont-Blanc. 

Et postérieurement : 
4°. La ligne place Bel-Air-Quartier du Grand-Pré. 
5°. La ligne du Cours de Rive à Plongeon. 
Le plan annexé au présent rapport indique comment 

les experts comprennent le tracé complet du réseau 
des tramways de Genève. 

Question 8. Sur cette question, les experts, à l'una
nimité, sont d'avis que la Fille de Genève doit conser
ver pour elle la concession des nouvelles lignes indi
quées ci-dessus. 

CONCLUSIONS. 

Après l'exposé des motifs qu'on vient de lire, les 
«xperts concluent de la manière suivante : 
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i". La Ville a intérêt à s'opposer à l'introduction sur 
son territoire de nouveaux concessionnaires, et à ne 
pas perdre de vue le rachat éventuel par elle de soi» 
réseau de tramways. 

2°. La Ville peut profiter de l'occasion qui se pré
sente pour agir énergiquement sur la O des Tram
ways suisses et exiger la transformation de la voie de 
1 m. 44 en voie de 1 mètre, au cas où elle ne pourrait 
pas s'entendre avec elle pour un rachat. 

3°. La Ville peut négocier avec la Société genevoise 
de chemins de fer à voie étroite, afin d'établir un mo-
dus vivendi permettant d'utiliser pour son service ur
bain et de banlieue les voies de pénétration de cette 
dernière. 

Genève, le 4 décembre 1898. 

H. BRINGOLF, A. BUSSY, P. SCHBNKBR. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Lorsque, le 15 avril dernier, au moment où il allait 
examiner la demande de concession présentée par la 
Compagnie des tramways suisses pour une ligne Pâ-
quis-Pont de l'Ile, le Conseil municipal apprit, par une 
lettre à lui adressée par M. Forestier, l'existence de 
son projet, ce fut un grand étonnement. IJ y eut quel
que incrédulité dans cette salle et dans le public. On 
n'admettait pas facilement que, tandis que l'une de nos 
compagnies de tramways se débattait dans une situa
tion financière difficile et que l'autre se montrait très 
prudente dans l'extension d'un réseau qu'elle avait mis 
des années à rendre fructueux, des étrangers, venus 
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de loin, trouvant à notre ville un air de sanlé et de 
prospérité, proposassent sérieusement de construire et 
même d'exploiter chez elle une quantité de lignes nou
velles. Les demandeurs en concession ne se laissaient 
arrêter par rien : ni par le scepticisme des Genevois, 
qui ne s'emballent pas facilemerfl sur le compte de leur 
cité, ui par les rampes de la haute ville, ni par l'étroi-
tesse des rues, ni par les objections et lès difficultés de 
toutes sortes. Ils étaient prodigues de promesses sédui
santes, et cette prodigalité sans cesse croissante éton
nait les esprits calculateurs. 

Dans la population, quelques-uns manifestèrent leur 
enthousiasme. Ils eurent tort : en affaire, on ne doit 
pas s'enthousiasmer. Celui qui veut faire un beau ma
riage ne commence pas par déclarer que la mariée est 
trop belle ou que sa dot est trop grosse. Le Conseil ad
ministratif, mieux avisé, entra en négociations. Et au
jourd'hui, les propositions de M. Forestier en sont arri
vées à peu près au point où le Conseil municipal dési
rait qu'elles fussent amenées. Nous disons : « A peu 
près », parce que nous aurons dans ce rapport à for
muler encore quelques desiderata. Mais nous n'en te
nons pas moins à remercier le Conseil administratif de 
son attitude digne et calme* en cette affaire. 

La Commission que vojus avez nommée le 4 novem
bre s'est trouvée en présence d'une tâche difficile. Dans 
sa première séance, elle a prié le Conseil administratif 
de demander à MM. Forestier et consorts leur adhésion 
formelle au projet d'arrêté qui vous était soumis par le 
Conseil administratif » ainsi que nous le verrons, cette 
adhésion formelle n'a pu être obtenue et le projet d'ar
rêté a dû être modifié. Puis elle a fait prendre des ren
seignements sur les bailleurs de fonds de l'entreprise. 

56"' ANNÉE 45 
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Enfin, elle a tenuà prendre connaissance du rapport 
des experts nommés par le Conseil administratif. 

Or ce n'est que mardi dernier qu'elle a pu avoir leur 
mémoire sous les yeux. 

Elle n'en a pas moins estimé qu'elle devait rappor
ter aujourd'hui. En effet, les Chambres fédérales vont 
terminer la première des trois semaines de leur 
session ordinaire de décembre, et il esMrès désirable 
qu'elles se prononcent sur les demandes de concessions 
avant de se séparer. La Commission exprime au Con
seil municipal le désir qu'il tienne aussi compte de 
cette urgence soit pour hâter ses délibérations dans la 
mesure du possible, soit pour excuser tout ce que ce 
rapport aura nécessairement d'incomplet et de superfi
ciel. 

I. — LES DIFPÉBENTES DEMANDES DE CONCESSIONS. 

Le Conseil municipal se trouve en présence de plu
sieurs demandes de concessions. 

Celles des Tramways suisses et de la Société des 
voies étroites sont en partie antérieures à celles du 
syndicat Forestier. 

La Commission a estimé, avec le Conseil adminis
tratif, que cette priorité des demandes ne devait pas 
l'arrêter. Elle ne constitue aucunement un droit des 
demandeurs aussi longtemps que la demande n'a pas 
été accordée et n'a pas été ainsi transformée en conces
sion. Le Conseil municipal est parfaitement libre dans 
son choix et il peut écarter d'emblée les deux deman
des les moins importantes pour ne s'arrêter qu'à celle 
qui lui paraît la plus avantageuse. 

A cet égard, les demandes et les offres des Tram
ways suisses et des Voies étroites ne peuvent être 
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mises en comparaison avec celles du consortium Fores
tier, 

Nous nous en tiendrons donc à l'examen de ces der
nières. 

II. — NÉCESSITÉ DE L'UNIFICATION. 

Lorsqu'on envisage la situation actuelle à Genève, 
on remarque bien vite que nos chemins de fer sur 
roules ne rendent pas les services qu'ils pourraient 
rendre s'ils étaient unifiés. 

Nous avons trois compagnies, deux écartements de 
voies, quatre modes différents de traction, deux systè
mes pour le transport des marchandises et une grande 
variété de taxes pour les voyageurs. Les deux réseaux 
(nous laissons de côté le Genève-Veyrier) ont été 
construits, non comme s'ils devaient se compléter, mais 
sans nul souci l'un de l'autre. Et cependant ils ont 
l'un et l'autre des tronçons urbains et des tronçons 
ruraux. Il est né une concurrence d'autant plus fâ
cheuse que l'Etat est plus intéressé à la prospérité de 
l'un, tandis que la Ville est plus liée à l'autre. Les 
points de concentration des lignes des deux réseaux ne 
concordent pas. Les horaires sont indépendants les uns 
èes autres. Les compagnies ont plus de souci de s'en
lever mutuellement des passagers que d'en échanger. 

Les lignes de la Voie Etroite sont sans jonction di
recte les unes avec les autres. Leur service de trucs 
transporteurs, si apprécié dans les communes de Plain-
palais et de Carouge, est presque sans utilisation pos
sible dans le reste du canton et surtout en dehors du 
canton, dans ces zones franches dont Genève est la 
capitale économique el qui étendent chaque année d'une 
.manière remarquable leur réseau de chemins de fer 
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régionaux à un mètre d'écartement. Quelle impulsion 
serait donnée à ces relations commerciales si le trans
port des marchandises par wagons complets pouvait se 
faire partout, dans notre canton et dans toute la région 
avoisinante, de la même manière et sans rupture de 
charges! 

La nécessité de l'unification du réseau a vivement 
frappé les experts du Conseil administratif Ils ont 
comparé l'état prospère des Tramways suisses, posses--
seur des meilleures lignes, et la situation difficile des 
Voies étroites, et c'est sans doute cette comparaison 
qui leur a inspiré la réflexion suivante : 

« Dans l'ensemble d'un réseau de grande ville, if 
existe toujours des lignes très bonnes, des lignea pas
sables et des lignes mauvaises au point de vue des bé
néfices à retirer de leur exploitation. En donnant 
l'ensemble de ces lignes à une même compagnie, or» 
peut exiger qu'elle exploite, dans des conditions avan
tageuses pour le public, même les mauvaises lignes à 
la faveur des bonnes, tandis que, devant une société 
qui fait mal ses affaires, les municipalités sont le plus 
souvent désarmées. En ne divisant pas les lignes d'un 
même réseau entre plusieurs mains, la Ville de Ge
nève évitera des concurrences absurdes qui affaiblissent 
les compagnies sans avantages marqués pour le public 
et empêchent le pouvoir concédant d'exiger sur l'en
semble du réseau des départs fréquents et correspon
dant bien entre eux. 

« Au point de vue de l'exploitation, ajoutent les ex
perts, on réaliserait la centralisation de l'administra
tion, de la direction et du personnel ; l'uniformité dans 
les tarifs, les billets et les correspondances ; la création 
d'un seul bureau pour les renseignements et les ré-
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clamations; l'intensité rationnelle sur chaque ligne sui
vant ses besoins. » 

Les experts estiment encore que l'unification des 
chemins de fer régionaux de Genève devra conduire 
à l'écartement uniforme d'un mètre, parce que : t° cet 
ecartement est déjà celui du plus grand réseau ; 2° les 
voies des Tramways suisses sont insuffisantes pour la 
traction mécanique et sont en très mauvais état d'entre
tien ; 3° la Ville peut agir sur la Compagnie des tram
ways, tandis qu'elle est sans action sur la Société des 
voies étroites ; 4° la voie d'un mètre faèilite le passage 
<les voitures dans les courbes à petit rayon. 

Ces judicieuses considérations nous font voir les 
«rieurs commises au début et nous font regretter que 
les autorités cantonales et municipales n'aient pas, 
depuis longtemps déjà, cherché à réaliser cette unifi
cation ou, tout au moins, à la préparer. Lorsque, par 
exemple, la concession a été accordée au Petit-Saeonnex-
Champel, on aurait dû exiger l'écarlement d'un mètre, 
qui avait évidemment pour lui l'avenir. 

Et si, depuis une année que des négociations sont 
•en cours au sujet des nouvelles concessions, les socié
tés en cause avaient su s'inspirer mieux des désirs du 
public et arriver, sinon à une fusion complète, du 
moins à une action commune et concordante, combien 
ia solution serait aujourd'hui plus simple et plus 
aisée ! Bien des tronçons des lignes du projet Forestier 
n'ont de raison d'être que dans l'impossibilité d'utiliser 
<les rues déjà occupées ou des rails déjà posés. 

Convaincue, ainsi que le Conseil administratif et ses 
«xperls, de la nécessité de l'unification, la Commission 
vous propose cependant d'ajouter une quatrième 
société et un quatrième réseau à ceux qui existent 
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déjà. Elle le fait parce qu'elle discerne dans les propo
sitions en cours les éléments d'une unification future. 

Le consortium Forestier, lui-même, a modifié sur ce 
point sa manière de voir. Dans son premier prospectus,, 
répandu dans le public, il insistait sur l'indépendance 
complète que le réseau à créer devait conserver vis-à-
vis des lignes déjà existantes. Depuis lors, il a été 
amené à proposer l'utilisation commune de certain* 
tronçons de la Voie étroite. Le Conseil d'Etat, de son 
côté, a préavisé auprès des autorités fédérales pour la 
concession à la. Voie étroite de la ligne de la rue du 
Rhône, à condition qu'elle servirait aussi à la Société 
Forestier. Celle-ci a même été beaucoup plus loin et a 
proposé à la Société genevoise des chemins de fer à 
voie étroite de se charger entièrement, à ses frais* 
risques et périls, de l'exploitation et de l'entretien du< 
réseau entier des Voies étroites, en garantissant à la
dite société le paiement intégral et régulier de l'intérêt 
sur ses obligations, et le paiement d'un intérêt d'un 
et demi pour cent par an sur ses actions. La Société 
des voies étroites n'a pas encore répondu à cette offre. 
Enfin il est de notoriété publique que les Tramway* 
suisses ont fait à la même société des offres fermes en 
vue d'une fusion. 

En ce qui concerne le rachat des Tramways suisses 
par la Ville pour le compte de la société Forestier, le 
Conseil municipal a entendu le rapport et les proposi
tions du Conseil administratif. 

Le 28 octobre dernier, le Conseil administratif nous, 
proposait l'arrêté suivant: 

« De donner en principe un avis favorable à la sus
dite demande, cela toutefois sous réserve expresse des 
stipulations des cahiers des charges à débattre, et en 
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outre sous les conditions que le demandeur confirmera 
l'offre qu'il a faite, par sa lettre du 31 janvier 1898, de 
traiter avec la G" générale des tramways suisses pour 
le rachat éventuel de ses lignes si l'unification du ré
seau s'impose, la Ville s'engageant de son côté, à mettre' 
le cas échéant, le concessionnaire au bénéfice de la dis
position contenue dans l'article 32 du cahier des 
charges des tramways, du 24 juillet 1878. » 

La Commission, d'accord avec le Conseil administra
tif, vous propose de placer la mention du rachat des 
tramways dans les considérants de l'arrêté, et de dire": 

« Vu la lettre du 16 novembre dernier, par laquelle 
le demandeur se déclare favorable en principe à l'idée 
de ramener le plus vite possible tout le réseau gene
vois à un type unique de voie et, en confirmant les 
offres contenues dans le mémoire du 31 janvier 1898, 
s'engage, une fois sa concession accordée et son cahier 
des charges signé, à entrer en négociations avec le Con
seil administratif soit pour le rachat éventuel du ré
seau genevois de la Cie générale des tramways suisses, 
soit pour arriver par une autre solution à l'unification 
des voies sur l'ensemble du réseau cantonal... » 

Ainsi que nous l'avons dit, la société Forestier n'a 
pas voulu s'engager pour le moment à racheter les 
tramways suisses. La Commission a estimé, avec le 
Conseil administratif qu'il fallait s'en tenir à la pro
messe d'entrer en négociations et à l'intention exprimée 
de chercher à racheter les tramways ou à arriver, par 
un autre moyen, à l'unification. 

Voici la lettre du 16 novembre qui serait visée dans 
l'arrêté : 
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Genève, le 16 novembre 1898. 
A Monsieur Ami Wagnon, président du Conseil administratif de 

la Ville de Genève, 
Genève, 

Monsieur le Président, 
Nous conformant au désir que vous nous avez exprimé le 

14 courant, de recevoir une lettre plus explicite que celle que 
nous avons eu l'honneur de vous adresser en date du 27 octo
bre écoulé, nous venons vous faire part d'une façon plus 
détaillée de la manière de voir de nos mandants sur la ques
tion du rachat du réseau genevois de la Compagnie générale 
des Tramways suisses. 

Nos mandants se déclarent favorables en principe à l'idée 
du Conseil administratif d'arriver aussi rapidement que possible 
à l'unification complète de voie sur le réseau cantonal. Ils ne 
sont donc point systématiquement opposés à la proposition que 
le Conseil administratif a bien voulu nous faire pour le rachat 
du réseau genevois des Tramways suisses. Ils espèrent, au 
contraire, qu'une fois notre concession obtenue et notre cahier 
des charges signé, il sera facile d'arriver à une entente avec 
le Conseil administratif pour faire l'opération du rachat sur la 
base indiquée par le Conseil. 

Mais nos mandants font observer que, tout en étant disposés 
à faire tout leur possible pour donner satisfaction au Conseil 
administratif, on ne peut raisonnablement leur demander de 
courir le risque de faire échouer leur propre projet par de 
nouveaux retards, ou de le compromettre en s'engageant dans 
un projet complémentaire dont tous les points principaux sont 
encore à préciser, et ne peuvent l'être avant plusieurs mois. 
Ainsi ils nous font remarquer : 

1° Que nous ne connaissons pas encore le prix exact du ra
chat ; et que, comme la Compagnie des Tramways n'est pas 
d'accord sur cette opération, ce prix ne pourra être fixé, au 
juste, avant qu'une décision du Tribunal fédéral l'ait déterminé, 
ce qui forcément entraînerait un retard de plusieurs, mois, et 
compromettrait ainsi tout le projet Forestier. 
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2° Que dans une opération aussi importante que celle que le 
Conseil administratif nous propose, il est indispensable de con
naître à l'avance, toutes les conditions du rachat. Or, comme 
«es conditions dépendent, en grande partie, du contenu du ca
hier des charges, il est évident que ce cahier des charges de
vrait être signé préalablement pour que nous puissions nous 
rendre compte exactement des engagements que nous assume
rions en garantissant l'opération du rachat. 

Et puisque le cahier des charges ne se signe pas avant que 
la concession même soit accordée, il nous paraît, par la simple 
logique des choses, indispensable d'attendre le vote de notre 
concession avant de pouvoir aborder utilement la question du 
rachat des Tramways suisses. 

Mais dès que notre concession nous aura été accordée et 
notre cahier des charges signé, nous nous engageons à entrer 
immédiatement en négociations avec le Conseil administratif 
sur ce sujet, et à faire tout ce que nous pourrons pour ramener 
le plus tôt possible tout le réseau cantonal à l'écartement d'un 
mètre, soit à un type unique de voie. 

3° Qu'enfin, sans parler de l'intérêt que porteraient les fonds 
consacrés au rachat, ni du montant exact de l'amortissement 
annuel que nous aurions à payer, ni d'une foule d'autres points 
<pi restent à élucider, nous ferons simplement remarquer que 
dans tous les cas, on ne pourrait guère nous demander de par
ticiper à l'opération du rachat avant que le réseau Forestier 
soit entièrement construit et mis en exploitation. Car c'est 
seulement lorsque nous aurons notre propre réseau en exploi
tation, que nous pourrions avoir un intérêt à participer au ra
chat des Tramways suisses. 

4° Qu'en dernier lieu, il y a lieu de se demander si vrai
ment il vaut la peine de discuter un projet quelconque de ra
chat avant de connaître l'opinion du Conseil d'Etat sur l'idée 
«t sur l'opportunité de ce rachat. 

Si le Conseil administratif admettait notre manière de voir, 
nous croyons que la présente lettre pourrait être visée dans le 
projet d'arrêté. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre-
haute estime, 

Le demandeur en concession (signé) F. FORESTIER. 
Le représentant du consortium à Genève, 

(Signé) L.-W. SCHELL. 

Nous en avons assez dit sur cette question de l'uni
fication. Il nous reste à souhaiter que, dès la signature-
du cahier des charges, le Conseil administratif s'em
ploie énergiquement à la réaliser et qu'il trouve au
près du Conseil d'Etat, de la société Forestier et des 
compagnies actuelles le concours nécessaire à la réali
sation de ce grand progrès. 

III. LE CONSORTIUM FORESTIER. 

Qui seraient les concessionnaires? au nom de qui 
se présente M. Forestier? les capitaux nécessaires 
sont-ils souscrits? 

Cette question avait, lors du tour de préconsultation, 
vivement préoccupé le Conseil municipal. La commis
sion a fait quelques recherches à ce sujet. 

M. L.-W. Schell, qui signe « représentant du consor
tium à Genève », lui a indiqué de nouveau les trois per
sonnes qui sont à la tète de l'entreprise, MM. Butters^ 
Hammond et Page. Ils sont tous ou concessionnaires, 
ou administrateurs, on ingénieurs-conseils des tram-
vays électriques de la ville du Cap, de Port-Elisabeth 
(Afrique du Sud) et de Mexico. M. William Page est, 
en outre, ingénieur-conseil et administrateur des tram
ways de Londres. Ces Messieurs seront, nous dit 
M. Schell, les membres principaux du conseil d'admi
nistration et d'exploitation du réseau projeté à Genève. 
Ils sont appuyés, ajoule-t-il, par MM. "Werhner Beii 
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et Ce, à Londres. « Et pour ce qui concerne spéciale
ment le réseau projeté à Genève, ils ont chargé les 
banquiers Hirsch et Ce à Londres de toute la partie fi
nancière de l'entreprise. • 

Nous continuons à citer M. Schell : 
« Tous les détails financiers de notre entreprise à 

Genève onl été réglés avec les susdits banquiers par 
un arrangement écrit et signé, de façon que les capi
taux de construction et d'équipement soient immédia
tement disponibles et prêts à être employés dès que 
nous aurons obtenu l'autorisation des autorités compé
tentes. Donc la réalisalion de notre entreprise, quant 
aux finances, est entièrement assurée, et n'est nulle
ment subordonnée à la réussite ou à l'échec d'une 
émission d'actions. Quant à la constitution de notre 
société, elle est faite en principe, mais non pas encore 
en conformité avec le code fédéral d'obligations, parce 
que cela exigerait inscription de la raison sociale sur 
le registre du commerce avec les statuts de la société; 
or les statuts doivent recevoir d'abord l'approbation 
des autorités fédérales, et cette approbation n'est don
née qu'après que la concession est accordée et le cahier 
des charges signé. Il n'est guère nécessaire, après les 
renseignements ci-dessus, de dire que nous sommes 
avant tout une société (^exploitation et non pas une 
compagnie de constructeurs. » 

La commission a prié le Conseil administratif de 
demander directement à MM. L. Hirsch et Ce, à Lon
dres, confirmation de ces renseignements. 

Voici la réponse qui est parvenue au Conseil admi
nistratif: 
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Londres, 5 décembre 1898. 

Au Conseil administratif de la ville de Genève. 
Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de venir répondre à votre lettre en 
•date du 30 novembre dernier. 

Nous pouvons vous déclarer que nous sommes en mesure et, 
«en principe, disposés à fournir au Syndicat indiqué le capital 
nécessaire pour la construction et l'exploitation du nouveau ré
seau, et nous espérons que, lorsque nous connaîtrons parfaite
ment les bases sur lesquelles seront accordées les nouvelles 
concessions, nous serons à même de prendre un engagement 
définitif à cet égard. 

Les conditions dans lesquelles le rachat de la Compagnie des 
Voies étroites, et aussi, peut-être, celui de la Cie des Tramways 
suisses pourraient être effectué, n'étant pas encore définiti
vement tîxées, nous sommes dans l'impossibilité d'établir le 
devis final. 

Nous considérons qu'il y aurait un avantage appréciable pour 
îa Ville de Genève à pouvoir réunir en une seule Compagnie 
la nouvelle concession et les tramways déjà existants, et nous 
apporterions, avec plaisir, notre concours à cette transaction. 

Nous serons heureux de vous fournir des renseignements 
complémentaires, dès que seront définitivement réglés les points 
«n discussion. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'assu
rance de notre considération distinguée. 

(Signé) L. HIRSCH & Cie. 

On le voit, il n'y a pas concordance absolue entre la 
lettre de M. Schell et celle de MM. L. Hirsch e t O . Selon 
le premier, tous les détails financiers de l'entreprise 
-ont été réglés dans un arrangement écrit et signé, tau
dis que la maison Hirsch déclare simplement qu'elle 
est en principe disposée à fournir au syndicat le capital 
nécessaire. 
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En revanche, nous relevons avec plaisir dans la lettre 
de la maison Hirsch l'opinion que le rachat des tram
ways et des Voies étroites par la nouvelle compagnie 
s'impose. 

En résumé, nous nous trouvons en présence de 
spécialistes étrangers, entreprenants sans doute, mais-" 
qui possèdentlaconfiancedegrandsétablis&ements finan
ciers. Ils trouveront les capitaux nécessaires, ce qui est 
l'essentiel, en vertu de l'adage : l'argent n'a pas de 
couleur. Peut-être sera-t-il utile de prendre, dans le 
cahier des charges, certaines précautions, de sti
puler par exemple qu'une partie des administrateurs 
seront des citoyens suisses domiciliés à Genève. 

IV. LE RÉSEAU. 

Examinons maintenant la demande de concession, 
à la lumière du rapport des experts. 

Mais, dès l'abord, nous devons noter une divergence 
fondamentale dans la manière de voir des experts et 
celle des demandeurs. 

Pour les experts, la circulation par tramways doit 
se faire par rayonnement, c'est-à-dire que les lignes* 
doivent toutes partir d'un point central (Bel-Air) et se 
terminer le plus loin possible. L'échange des voyageurs 
de quartier à quartier se fera donc par ce point central. 
Pour nous permettre une comparaison : deux abonnés; 
du téléphone, fussent-ils voisins, correspondent tou
jours par la station centrale. Ils ajoutent qu'il est bon 
de compléter ce réseau radial par des lignes de cein
ture, destinées à décharger dans une certaine mesure 
les lignes de l'intérieur. 

Les demandeurs en concession disent, au contraire r 
il faut relier efficacement chaque quartier aux autres 
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quartiers. Au système radial, qui est celui dont nous 
sommes dotés, ils opposent le système par anneaux 
successifs. Plus de têtes de lignes, ou le moins possible, 
plus de centre, plus de stationnement des voilures : 
elles sont toujours en mouvement, faisant sans cesse 
un chemin circulaire. 

Partis de points de vue différents, les demandeurs 
et les experts ne se sont pas tou|ptirs compris. Les ex
perts, en effet, se déclarent opposés aux lignes circu
laires qui, disent-ils, ont toujours le défaut d'allonger 
les parcours pour les voyageurs qui se rendent au 
centre d'une ville, voyageurs qui sont infiniment plus 
nombreux que les autres. 

La Commission ne peut se prononcer entre les deux 
systèmes, mais ils ne lui paraissent pas être inconci
liables. Les lignes les plus importantes du réseau 
Forestier sont d'ailleurs des lignes radiales, ou plutôt 
diamétrales, Bel Air étant considéré comme le centre 
de la ville. 

Passerons-nous à l'examen de chacune de ces lignes 
et nous demanderons-nous lesquelles doivent être 
concédées, parce qu'elles seront utiles, et lesquelles ne 
devront pas l'être? Le temps nous manque pour faire 
consciencieusement ce travail. La Ville va donc se trou
ver dans cette situation singulière de concéder dans 
ses rues la construction et l'exploitation d'un réseau 
étendu, sans savoir exactement ce que sera ce réseau 
et par où il passera. Mais, au moment de la présentation 
des plans définitifs, les questions de détails se poseront 
dans toute leur netteté et la Ville, grâce aux réserves 
qu'elle a faites et qu'elle visera dans son arrêté, pourra 
s'opposer aux tronçons nuisibles pour la circulation ou 
faire modifier certains tracés. A ce moment, l'entente 
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•entre les compagnies concurrentes se sera sans doute 
établie et bien des branches gourmandes pourront être 
-élaguées. 

Rappelons simplement ici les lignes qui sont deman
dées selon l'énumération qui figure dans le « profil en 
long » présenté par M. Forestier : 

Ligne n° 1. De la place Bel-Air à l'extrémité du quai 
des Eaux-Vives. 

* n° 2. De la place Bel-Air au chemin du Ve
lours par la rue de Malagnou. 

» n° S. De la place Bel-Air au boulevard ie la 
Cluse par le chemin de la Roseraie. 

» n° 4. De la place Bel-Air,à Versoix-Ia-Ville. 
» n° 5. Delà place Saint-Gervais, rue du Temple, 

chemins du Nant, du Grand-Pré, 
place de Gornavin et rue Rousseau. 

» n° 6. De la rue Rousseau à la rue Butini par la 
rue de l'Entrepôt. 

» n° 1. De la place du Port à la rue de Lausanne 
par le pont du Mont-Blanc et la rue 
des Alpes. 

» n° 8. Par le quai du Mont-Blanc, le quai du 
Léman et le chemin des Bains. 

» n° 9. Du boulevard du Théâtre à Garouge. 
» n° 10. De l'avenue du Mail au pont de Saint-

Georges. 
» n° i l . Parla rue St-Léger. 
» n° 12. Par le boulevard des Tranchées. 
» n° 18. Par la rue de Malagnou. 
* n° 14. De la place des Eaux-Vives à la gare des 

Vollandes. 
Les lignes nM 9, 10 et 14 ne concernent pas la Ville 

4e Genève. Les lignes n08 6, 7, I l et 18 sont situées 
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entièrement sur le teVritoire de la Ville. Les autres 
empruntent à la fois les rues de Genève et les rues ou 
routes d'autres communes. 

Voici les nombres de mètres de voie demandés sur 
notre terrritoire : 

Ligne n° 
» n8 

1 1080 mètres. 
1210 

n° 3 1325 
n° 
n° 
n» 
n° 

4 
5 
6 
7 

n° 8 
n« 11 
n° 12 
n» 13 

soit au total le joli chiffre de 

1425 
950 
1020 
1050 
1040 
400 
160 
800 

10460 mètres. 

La ligne n° 1 est celle de ta rue du Rhône. On sait 
que le Conseil d'Etat propose de la concéder à la So
ciété genevoise des chemins de fer à voie étroite avec 
usage réservé aussi à la compagnie Forestier. Les ex
perts sont opposés au passage par la rue du Rhône> 
celle-ci permettant actuellement une circulation facile 
des voitures, omnibus, camions, automobiles, cycles 
entre le Rhône et la colline. La Commission estime que» 
si une entente intervenait entre les trois sociétés inté
ressées et si les rues Basses à la hauteur de Longemalle 
étaient prochainement élargies de manière à permettre 
un jour la pose de deux voies d'un mètre sur toute la 
longueur des Rues Basses, il faudrait examiner de nou
veau la question. 
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La ligne n° 2 est celle qui passe par la Cilé, la rue 
de l'Hôtel de Ville, la rue des Chaudronniers et les 
ponts de l'Observatoire. C'est celle qui offre le plus de 
difficultés techniques, mais c'est aussi celle qui rendrait 
les plus grands services : la vieille ville, de plus en 
plus délaissée, a droit à la sollicitude particulière du 
Conseil municipal. M. Forestier a présenté plusieurs 
variantes, notamment la suppression du passage par la 
rue des Chaudronniers et son remplacement par la 
descente par la rue Verdaine. Il proposa aussi de des
cendre par la Treille. Ces deux variantes ne paraissent 
pas à la Commission constituer des améliorations du 
projet. 

La ligne n° 3 (Bel-Air-La Roseraie) passe par le 
boulevard du Théâtre et la rue de Candolle. En cas de 
fusion avec la Compagnie des tramways, le trajet de 
Bel-Air à l'entrée de la rue de Candolle pourrait se 
faire par la Corrateric, ce qui supprimerait la difficulté 
du départ de Bel-Air par les passages étroits que borde 
le Crédit Lyonnais. 

La ligne de Versoix (n°4) offre différentes variantes, 
le passage par la rue de la Tour de l'Ile et la rue des 
Etuves soulevant quelques objections. 

La ligne n° 7 (de la place du Port à la rue de Lau
sanne par la rue des Alpes) emprunte le pont du 
Mont-Blanc. La Compagnie des tramways a la conces
sion d'une seconde voie sur le pont du Mont-Blanc; elle 
se dispose à l'établir. Y aura-t-il encore place pour 
une troisième voie et pour le passage, si fréquent en 
cet endroit, des voitures de tous genres ? 

Le Conseil municipal, pensons-nous, ne doit pas 
s'arrêter à résoudre dès maintenant les questions 
d'application qui se posent et dont nous venons de 

56™' ANNÉE 46 
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signaler une ou deux au hasard. Il reste armé, ainsi 
que le Conseil administratif, pour imposer, le moment 
venu, les solutions qui lui paraîtront les meilleures. 
En effet, le consortium Forestier a fait, le 3t janvier 
dernier, la déclaration snivante : « Nous prendrons, 
d'accord avec les autorités compétentes, toutes les dis
positions jugées nécessaires pour que l'établissement 
et l'exploitation du réseau projeté soient exécutés de 
façon à gêner le moins possible les conditions de la 
circulation publique et le roulage ordinaire sur les 
voies publiques empruntées, et pour que l'exploitation 
du réseau soit subordonnée aux exigences de la circu
lation générale des véhicules et des piétons ; et, s'il est 
reconnu dans le délai d'une année après la mise en 
exploitation d'une ligne, que celle-ci présente sur cer
tains points des défectuosités, nous ferons à nos frais 
les modifications qui seront jugées nécessaires par 
l'autorité compétente, ou nous supprimerons la ligne. » 

La Commission estime que la dernière partie de cet 
engagement n'a pas grande valeur, car il ne sera guère 
possible d'exiger la suppression d'une ligne à laquelle 
le public se sera déjà habitué. Mais c'est pourquoi, au 

•moment des plans définitifs, les autorités municipales 
devront imposer les modifications et variantes qu'elles 
jugeront nécessaires. 

V. LES RISQUES DE LA VILLE. 

Nous devons enfin examiner les risques que court 
l'administration municipale. 

La Ville peut être entraînée à des dépenses, notam
ment en matière de correction de rues. Si le projet 
Forestier a pour conséquence de hâter un peu l'élar-
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gissement nécessaire de rues trop étroites, nous ne 
nous en plaindrons pas. Mais si la dépense (à laquelle 
4a société Forestier s'engage à participer) devenait trop 
onéreuse pour la Ville, elle aurait toujours la res
source de demander la suppression ou le déplacement 
4e la ligne. Nous avons dit, il est vrai, que ce ne serait 
pas toujours possible, par égard pour le public; mais 
TIOUS avons ajouté que, au moment de la présentation 
des plans définitifs, la Ville devrait avoir l'œil ouvert 
sur les dangers qui pourraient se présenter pour ses 
finances. 

En matière de voirie, la Ville devra, au moment de 
la rédaction du cahier des charges, poser des conditions 
très strictes, afin que les inconvénients souvent cons
tatés avec le réseau actuel ne se renouvellent pas. 

Que la Ville soit entraînée à des dépenses nouvelles 
par rétablissement du réseau Forestier, c'est fort 
probable. Mais elle doit mettre dans l'autre plateau 
de la balance l'accroissement de ses recettes qui résul
tera directement ou indirectement, de l'exécution du 
projet. 

On doit se placer aussi en présence de l'échec de la 
combinaison financière du consortium. Dans ce cas le 
projet ne serait pas exécuté et la concession deviendrait 
caduque. La Ville n'aurait subi d'autre préjudice 
que l'ajournement de la construction des lignes de
mandées par la Société des Tramways et la Voie étroite. 

Si, d'autre part, les demandeurs ont commis une er
reur d'appréciation sur le coût ou le rendement de 
leurs lignes; si, contrairement à leurs déclarations, ils 
ne sont que des constructeurs ; si la société, lancée 
-dans une entreprise infructueuse, végète ou tombe en 
laillite, le choc sera supporté en première ligne par 
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des capitaux étrangers. Le public en souffrira san» 
doute, comme il souffre de l'exagération du capital de 
construction de la Voie étroite. Mais la Ville elle-même 
n'en souffrira pas directement. 

La Commission ne se dissimule pas que l'entreprise 
renferme un certain aléa. Mais elle pense que tous les 
engagements pris par les demandeurs, toutes les re
commandations faites par la commission de nos collè
gues dont le rapporteur était M. Uhinnnn, certaines 
observations des experts celles que contient le présent 
rapport seront consignées dans un cahier des chargea 
minutieusement et soigneusement élaboré qui contiendra 
toutes les garanties désirables pour nos finances muni
cipales et pour le public. 

Conclusion. 
La Commission vous propose donc d'entrer dans les 

vues du Conseil administratif et de donner sous le* 
réserves indiquées, un préavis favorable à la de
mande de M. Forestier. 

L'exécution de ce projet aura croyons-nous, une im
portance considérable pour la prospérité de notre Ville 
et de notre Canton. Elle répandra partout le mouve
ment et la vie, économisant le temps, cette monnaie 
précieuse par excellence, facilitant les échanges, favo
risant tous les quartiers à la fois, procurant de nouvel
les ressources à nos usines municipales, activant la 
transformation de nos vieux quartiers, Genève, la 
vieille cité jadis encore un peu endormie, va être mise 
au régime des villes américaines et des continents 
nouveaux. Ce sera une infusion de sang jeune dans ses-
vieilles artères. 

Voici le texte de l'arrêté que la commission unanime 
vous propose de prendre : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal 

Vu la demande de concession présentée le 30 no
vembre 1897 par M. P. Forestier au nom d'un consor
tium composé de MM. Henry-A. BUTTKRS, 

John-Hays HAMMOND, 
William PAGE 

pour l'établissement d'un nouveau réseau de tramways 
«électriques dans la Ville et le Canton de Genève ; 

Vu la lettre du 16 novembre dernier, par laquelle le 
demandeur se déclare favorable en principe à l'idée de 
ramener le plus vite possible tout le réseau genevois 
à un type unique de voie et en confirmant les offres 
énoncées dans le mémoire du 31 janvier 1898 s'engage, 
une fois sa concession accordée et son cahier des 
charges signé, à entrer en négociations avec le Conseil 
administratif, soit pour le rachat éventuel du réseau 
genevois de la Cie générale des Tramways suisses, soit 
pour arriver par une autre solution, à l'unification des 
voies sur l'ensemble du réseau cantonal ; 

Sur la proposition du Conseil administratif; 

ARRÊTE : 

> Article unique. 
De donner, en ce qui le concerne, sous réserve des 

stipulations du cahier des charges à débattre et des 
«ngagements énumérés plus haut, un préavis favorable 
à la demande de M. Forestier. 

La commission avait terminé ses travaux lorsque, 
Mer soir, elle a reçu tes documents dont a parlé M. 
Wagnon et un autre dont je vais vous donner lecture. 
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Vu l'urgence, elle n'a pas jugé devoir les discuter et 
elle vous a néanmoins donné connaissance de son rap
port. 

Voici ces documents : 

Genève, le 8 décembre 1898. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil 
administratif de la Ville de Genève, 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Le Conseil administratif et le Conseil municipal étant appelé» 

à prendre une décision définitive au sujet des différentes de
mandes de concession qui lui ont été adressées en vue de l'éta
blissement de nouvelles lignes de tramway dans l'intérieur de
là ville de Genève, nous avons pensé qu'il était opportun de 
porter à votre connaissance le projet de convention que nous 
avons soumis à la Société générale de Chemins de fer à voie 
étroite concernant une fusion des deux Compagnies. 

La réalisation de ce projet, qui donne lieu à des négociations 
actuellement pendantes, aurait incontestablement pour effet : 

De compléter et de raccorder les deux réseaux en exploita
tion au mieux des légitimes intérêts à satisfaire., tout en évitant 
la création de lignes faisant double emploi et d'une utilité 
contestable. 

De dégager, en fait, l'Etat de Genève des conséquences de 
la garantie accordée aux emprunts de la Voie Etroite. 

De centraliser les services et d'assurer par cela même une 
meilleure correspondance et une meilleure organisation des 
lignes formant le réseau des compagnies existantes. 

D'assurer plus sûrement et plus rapidement l'unification de» 
voies, qui recevrait un commencement d'exécution immédiat 
en portant à 1 m. la largeur de la ligne Molard-Gare-Rue de 
Lausanne pour permettre d'amener sur la rive gauche, une 
partie des lignes de la rive droite du Rhône. 

Le plan ci-joint et la notice explicative qui le complète, mon
trent suffisamment quelle serait l'importance du nouveau réseau 
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des compagnies fusionnées et nous ajoutons que ce réseau qui 
comporterait un parcours de 3,000,000 dekil.-voituresparan, 
pourrait être complété et modifié suivant le désir et les indica
tions des Autorités compétentes. 

En soumettant ce projet à votre examen nous vous prions 
de vouloir bien le communiquer à la commission chargée de 
rapporter sur la question des demandes de concession adres
sées à la Ville de Genève. 

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

Pour la Compagnie générale des Tramways suisses : 
L'Administrateur délégué, 

LAVAL. 
P.-S. — Ci joint : 
Un projet de convention. 
Un plan de la Ville de Genève, avec indication des lignes 

formant le réseau des Compagnies fusionnées. 
Une notice explicative sur l'exploitation de ces lignes. . 

PROJET DE FUSION 

Entre la Compagnie générale des Tramways suisses et 
la Société Genevoise de chemins de fer à Voie 
étroite. 

Entre 
La Compagnie Générale des Tramways Suisses, re

présentée par : 
et la Société Genevoise de chemins de fer à Voie 
étroite, représentée par : 

Il a été préalablement exposé que : 

1. Par arrêté fédéral du 17 septembre 1875, modifié 
par un autre arrêté du 27 mars 1879, la Compagnie 
Générale des Tramways suisses a été concessionnaire 
des lignes de tramways suivantes : 
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t. Du Rond-Point de Plainpalais à la place du Ron
deau. 

2. Du Rond-Point de Plainpalais au Carrefour de 
Rive. 

3. Du Viaduc de Montbrillant à la rue du Marché. 
4. Du Carrefour de Rive à Chêne-Bougeries. 
5. De Chêne-Bougeries à Moillesulaz. 
Pour une durée de 50 ans à partir du 1er jan

vier 1878. 

2. Par arrêté fédéral du 17 juin 1875, modifié par 
un autre arrêté du 15 décembre 1876, la dite Compa
gnie a été concessionnaire du tramway Boujean-
Bienne-Nidau, jusqu'au 1er juillet 1927. 

3. Par décret présidentiel des 16 août 1883 et 16 
mai 1892, la dite Compagnie a été concessionnaire des 
lignes de tramway : 

De Moillesulaz (frontière) à Annemasse. 
D'Annemasseà Etrembières. 

jusqu'au 1er janvier 1918. 
4. Par arrêté fédéral du 28 juin 1893, la Compagnie 

a été concessionnaire de la ligne Saconnex-Champel, 
pour 50 ans, à partir du 28 juin 1893. 

Le cahier des charges cantonal qui régit les condi
tions d'établissement et d'exploitation des lignes, éla
boré par le Conseil d'Etat de la République et Canton 
de Genève, est en date du 24 septembre 1895. 

Les statuts de la Société ont été reçus par M» Flam-
mer notaire, suivant acte du 28 décembre 1875, modi
fiés par décision de l'Assemblée générale des action
naires el déposés, conformément à la loi, au registre 
du commerce. 

Le capital social a été fixé à la somme de 1,000,000 
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francs divisé en 10,000 actions au porteur de 100 fr. 
chacune, entièrement libérées. Deux cents parts de 
fondateurs sont représentées par des titres spéciaux au 
porteur, donnant droit à une part de bénéfices et à 
une part de propriété dans l'actif social, lors de la dis
solution de la Société. 

Par décision de l'Assemblée générale des action
naires, il a été créé des obligations de 500 fr. chacune, 
«u porteur, amortissables et représentant un capital qui 
€8t actuellement de 2,586,500 tr. 

La Société Genevoise de chemins de fer à Voie 
étroite, est concessionnaire des lignes suivantes : 

1. Par arrêté fédéral du 23 décembre 1886. 
Genève-Bernex et Genève-Lancy. 
2. Par arrêté fédéral du 29 avril 1887. 
Genève-St-Jnlien. — Pernex. — Douvaine — Châ

telaine — Bernex à Ghancy avec embranchement sur 
Saint-Georges. 

8. Par arrêté fédéral du 23 décembre 1887 (extension 
de la concession accordée par arrêté fédéral du 29 
avril 1887). 

Embranchement de Choulex à Jussy. 
4. Par arrêté fédéral du 20 décembre 1889 (exten

sion de la concession accordée par arrêté fédéral du 29 
avril 1887). 

Châtelaine-Vernier. 
Toutes ces lignes pour une durée de 80 ans à par

tir de l'arrêté fédéral portant concession. 
5. Par décret présidentiel des 

des sections de lignes situées sur territoire français. 
Les conditions d'établissement et d'exploitation des 

lignes sont régies parle cahier des charges cantonal, 
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élaboré par le Conseil d'Etat de la République et Can
ton de Genève, en date du 9 octobre 1888. 

Les statuts de la Société ont été reçus par Me Las-
serre, notaire à Genève, les 27 septembre 1888 et 
10 octobre 1888. 

Le capital social a été fixé à la somme de 1,500,000 fr., 
porté à 3,500,000 fr. par décision de l'assemblée géné
rale et divisé en 7000 actions au porteur, de 500 fr. 
chacune, entièrement libérées. 

Soixante parts de fondateurs se trouvent actuelle
ment propriété de l'Etat, en vertu de la convention in
tervenue entre ce dernier et la Société, en date des 
20 novembre 1896 et 23 janvier 1897 et suivant arrêté 
législatif du 

Les obligations émises en vertu de cette convention 
sont au montant de 3,500,000 fr. divisés en 7000 ti
tres au porteur de 500 fr. chacun dont le paiement 
de l'intérêt à 3 % et le remboursement sont garantis 
par l'Etat de Genève. 

Il a semblé aux deux compagnies qu'il était dans 
leur intérêt aussi bien que dans celui de l'Etat et du 
public d'arriver à une fusion qui aurait pour effet : 

1° De décharger l'Etat de Genève, en fait, des con
séquences de la garantie qu'il a accordée aux obliga
taires de la Voie étroite. 

2° D'arriver plus sûrement et plus rapidement à 
l'unification des différents réseaux et à leur équipe
ment, en tout ou partie, en traction électrique. 

3° De créer un réseau d'ensemble comportant une 
unification de vue dans les services et de donner à 
l'exploitation de ce réseau tous les développements 
qu'il comporte au mieux des intérêts publics, tout ea 
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évitant les inconvénients qui résultent de lignes faisant 
double emploi. 

En conséquence, les deux compagnies ont arrêté en
tre elles la convention suivante : 

CONVENTION 

Article premier. 
La Compagnie Générale des Tramways Suisses et la 

Société Genevoise de Chemins de fer à Voie étroite 
s'unissent par la fusion pour ne former qu'une seule 
et même compagnie. 

Art. 2. 
Les 7000 actions de la Société Genevoise de Che

mins de fer à Voie étroite, d'une valeur nominale de 
500 fr., seront remplacées par 7000 actions au porteur,, 
d'une valeur nominale de 225 fr. chacune. 

Les soixante parts de fondateurs créées par les sta
tuts de cette Société seront annulées. 

Art. 3. 
Les actions de la Société Genevoise de Chemins de 

fer à Voie étroite, réduites comme il est dit ci-dessus,, 
seront réunies aux actions de la Compagnie Générale 
des Tramways Suisses, dont la valeur nominale sera 
également portée à 225 fr. 

Le capital de cette dernière compagnie sera, en con
séquence porté à 3,828,000 fr. divisés en 17,000actions,, 
au porteur, de 225 fr. chacune. 

Les statuts de la dite Compagnie Générale des-
Tramways Suisses demeurent en vigueur dans toutes 
leurs dispositions, sauf la seule modification qu'il sera 
nécessaire d'y apporter pour déterminer le nouveau 
capital. 
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La Société Genevoise de Chemins de fer à Voie 
étroite sera dès lors dissoute. 

Art. 4. 

Les porteurs des actions de la Société Genevoise de 
Chemins de fer à Voie étroite exerceront leurs droits 
d'actionnaires au même titre que les porteurs des ac
tions de la Compagnie Générale des Tramways Suisses, 
à partir de l'approbation définitive de la présente con
vention. 

Mais ces porteurs n'auront droit à la répartition des 
bénéfices de la nouvelle exploitation qu'une année au 
moins après cette approbation et à dater d'un premier 
janvier ou d'un premier juillet. 

Si ce droit d'entrée en jouissance commence un pre
mier juillet il leur sera attribué un dividende propor
tionnel pendant le premier exercice de leur participation 
aux bénéfices. 

Art. 5. 

L'exécution de la présente convention est subordon
née à : 

t. L'octroi des concessions des lignes ci-après énu-
mérées et demandées par la Compagnie des Tramways 
ou la Société Genevoise des chemins de fer à voie 
étroite. 

a) Des ponts de l'Ile aux Pâquis. 
b) Du quai de la Poste à Rive, par la rue du Rhône; 
e) Du pont du Mont-Blanc à la gare des Eaux-Vives. 
d) Du rondeau de Carouge à la Croix-de-Rozon et 

Collonges (frontière suisse). 
e) De Genève à Versoix, si l'Etat juge à propos 

d'octroyer la concession de cette dernière ligne. 
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2. Au maintien de la garantie de l'Etat aux obliga
tions de la Voie étroite. 

8. A la réfection ou consolidation du pont du Mont-
Blanc par la Ville et l'Etat, afin de permettre à la Com
pagnie d'exécuter et d'exploiter les lignes du réseau 
complet qui sont la conséquence de la fusion. 

4. A l'obtention d'un délai de 10 années accordé par 
l'Etat de Genève pour le remboursement des sommes 
dont il se trouve créancier de la Société des V. E. 

5. A la fourniture par la Ville de Genève, de l'éner
gie électrique au prix de 10 centimes le kilowatt heure. 

Ainsi convenu, sous réserve de l'approbation par 
les assemblées générales d'actionnaires et des autorités 
compétentes. 

Fait en double, à Genève, le 

NOTICE EXPLICATIVE 

La ligne Molard-Gare-rue de Lausanne serait rame
née à la voie d'un mètre et le réseau en exploitation 
comprendrait les lignes suivantes, indiquées sur le 
plan ci-joint. 

A. Ligne Collonges-sous-Salève-Garouge-Genève-
Chêne-Annemasse. Service actuel, traction électrique. 

B. Ligne Saconnex-Champel. Service actuel, traction 
électrique. 

C. Ligne Châtelaine ou Channilles-Gare-Molard. Ser
vice à 10 minutes, traction électrique. 

D. Ligne Ariana^Gare-Molard. Service à 10 minutes, 
twciion électrique, soiJt un serviee à 5 minutes de la 
Gare au Molard. 

E. Ligne Gare de Cornavin-Gare des Eaux-Vives. 
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Service à 8 minutes, traction électrique, soit un service 
à 3 minutes de la Gare au jardin Anglais. 

F. Ligne Lancy-Pâquis. Service au quart d'heure et 
à 7 »/* minutes du pont d'Arve (Dépôt V. E.) aux Pâquis. 
Traction électrique. 

G. Abattoirs ou Bois de la Bâtie à Plongeon. Service 
à 8 minutes. Traction électrique. 

H. Rond-Point de Plainpalais-Gare-rue de Lausanne 
•(Ariana). Service à .10 minutes, traction électrique. 
Eventuellement et si la concession est accordée, jusqu'à 
Versoix. Traction électrique. 

I. Ligne de Fernex Traction à vapeur. 
J. Ligne de Vernier » » 
K. Ligne de Bernex-Chancy. » » 
L. Ligne de St-Julien • » 
M. Ligne de Douvaine » • 
N. Ligne de Jussy > » 

Toutes ces lignes sur la base du service actuel avec 
amélioration des horaires par une augmentation du 
nombre des trains. 

Ce service comporterait un ensemble de 8,000,000 de 
kil-train ou voitures automobiles par an, contre 
1.500,000 actuellement faits par les Tramways et Voies 
étroites. 

M. le Président. La discussion est ouverte en pre
mier débat. 

M. Gampert. Je propose le renvoi de la discussion à 
«ne prochaine séance. (Une voix à gauche. Ce sera 
trop tard), 

M. Renaud, conseiller administratif. Les Chambres 
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fédérales étant en réunion, il ne faut pas renvoyer en
core de peur d'arriver trop tard. 

M. Cramer. J'appuie la proposition de M. Gampert. 
Nous avons reçu ce matin seulement, à 10 heures, le 
rapport des experts et nous avons entendu ce soir 
seulement le rapport de la commission. Pour une 
affaire aussi importante que celle des nouveaux tram
ways, il faut que nous, représentant la Ville de Ge
nève, nous puissions discuter la question, que nous 
ayons le temps d'étudier l'affaire. Les Chambres fédé
rales sont en réunion; leur ordre du jour est fixé : 
ceux qui savent comment fonctionnent nos Chambres 
seront d'accord avec moi pour dire que cet objet ne 
sera pas introduit et discuté pendant cette session. 
J'estime que la proposition de M. Gampert est juste. 
Par respect pour les intérêts de la Ville, nous ne pou
vons discuter une affaire sans l'avoir étudiée. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. A enten
dre MM. Gampert et Cramer, il semblerait que ces 
questions sont tombées du ciel et qu'ils en entendent 
parler pour la première fois. Ils ont pourtant pu exa
miner la question en détail. Ils ont entendu le rapport 
de la commission et pu se rendre compte de ses pro
positions. Une étude complète de la question a été 
faite d'abord par une commission extra-parlementaire, 
puis par les experts et enfin par la commission qui vient 
de rapporter. Ils peuvent donc être fixés sur l'opinion 
-qu'ils peuvent avoir sur les demandes en concession. 
En présence des différentes demandes qui se font jour, 
un nouvel ajournement semblerait être voté pour re
tarder encore la solution et donner le temps à d'autres 
propositions de se présenter. Nous avons le sentiment 
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que les propositions douta parlé en dernier lieu M. Pic-
tet arrivent trop tard et ne doivent pas être prises en 
considération. Nous avons en mains les éléments de la 
discussion : le Conseil municipal est apte à discuter» 
quitte à continuer la suite du débat à une autre séance. 
Je proposera discussion immédiate. 

M. Gampert. Le rapport des experts a été déposé 
aujourd'hui seulement et le projet de la commission ce 
soir: on ne peut donc dire que nous sommes nantis de
puis longtemps. Ce soir enfin est venu le projet de la 
Voie étroite et des Tramways réunis. Cê qui me semble 
sujet à éclaircissements, c'est la situation de la Voie 
étroite qui a traité avec la nouvelle Compagnie sans 
donner de réponse et qu'on nous présente aujourd'hui 
comme s'étant mise d'accord avec les Tramways. Avec 
qui traite-t-elle? Je n'y comprends plus rien. Il nous 
faudrait au moins deux ou trois jours pour nous y re
connaître. Il y aurait aussi à mettre au clair ia con
tradiction qui existe entre le rapport des experts et 
celui de la commission. Je maintiens ma proposition de 
renvoi à mardi. 

iM. Cramer. M. Piguet-Fages a dit que nous cher
chions à faire renvoyer la discussion. Je ne comprends 
pas ce qu'il veut dire par là. Comme conseiller muni
cipal, je prétends que nous n'avons pas eu le temps 
de nous éclairer sur cette question, ayant reçu ce ma
tin seulement le rapport des experts et ce soir même 
le rapport de la commission. Je demande seulement un 
renvoi de trois ou quatre jours pour que nous puis
sions prendre connaissance de ces documents. 

M. Wagnon, président du Consul administratif. Il 
n'est pas exact de dire que le Conseil municipal est 
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nanti seulement depuis ce soir. Il y a eu déjà sur cette 
question deux rapports du Conseil administratif, sans 
compter celui de la commission extraparlemenfaire; il 
y a eu en outre un tour de préeonsultation pour les 
recommandations à adresser à la commission. Comme 
M. Piguet-Fages, je crois que nous pourrions avoir le 
premier débat immédiatement, quitte à le continuer 
dans une séance subséquente. L'opinion publique s'est 
émue. La question a déjà été élucidée en particulier 
par le rapport si complet que nous avons entendu ce 
soir. Un nouvel atermoiement ne serait plus compris. 

La contradiction dont on a parlé entre le rapport de 
la commission et celui des experts n'existe pas. Tous 
deux sont d'accord que l'unification du réseau est dé
sirable, mais la commission croit que la meilleure ma
nière d'arriver à une solution c'est de donner un préa
vis favorable à la demande de M. Forestier. De cette 
façon nous travaillerons à l'unification et nous agirons 
au mieux des intérêts de la Ville. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. En ren
voyant la question nous aurions l'air de prêter la main 
à certaines manœuvres du dernier moment. Il saute 
aux yeux qu'il se fait un travail de la Compagnie des 
Tramways vis-à-vis de la Voie étroite. Cette dernière 
a accepté d'entrer en négociations. Dans ces conditions 
nous semblerions encourager ces manœuvres. J'estime 
que le Conseil municipal est suffisamment éclairé pour 
se prononcer aujourd'hui. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je comprends 
l'opinion de M. Cramer. Comme lui je n'ai eu connais
sance qu'aujourd'hui du rapport des experts et de ce
lui de la commission et je reconnais que le Conseil 

56"' ANNÉE 47 
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municipal est mal placé pour prendre une décision-
J'estime cependant qu'il y a urgence. Pour y parer 
nous pourrions modifier le jour de notre séance". 
Gomme il n'y a pas de séance demain à Berne et que 
le lundi on n'y travaille guère cela ne nous mettrait 
guère en retard si nous renvoyions le débat à lundi. 

M. Oltramare. Je propose que nous discutions ce 
soir en premier débat et que nous ayons lundi le se
cond débat. 

M. Gampert. Je me rallie à la proposition de M. Tur-
rettini et je retire ma proposition. 

M. Balland. Ceux qui ne se sentent pas encore éclai
rés ne pourront pas prendre part aujourd'hui à la dis
cussion. Nous pourrions avoir lundi le premier et le 
second débats. 

M. Pictet. S'il y a ajournement, je tiens à dégager la 
responsabilité de la commission qui a fait son possible 
pour arriver le plus rapidement possible, malgré un 
travail assez considérable. Elle n'a eu connaissance 
que mardi du rapport des experts. Il a fallu depuis 
cette date étudier la question et rédiger le rapport de 
la commission. Puis est venue s'ajouter la demande de 
la Compagnie des Tramways qui a le tort d'arriver k 
l'a dernière heure — cela lui arrive quelquefois — et 
que nous n'avons pas eu le temps d'examiner. Je dirai 
à M. Gamperl qu'il n'y a pas de contradiction entre le 
rapport de la commission et la lettre de la Compagnie 
des Tramways. II s'agit de deux propositions gui ont 
été faites successivement à la Voie étroite, l'une par 
les Tramways, l'autre par la Compagnie Forestier. 

M. Chemvière. J'appuie la discussion immédiate. Sur 
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quoi discutons-nous en effet ? La Ville n'a qu'un préa
vis technique à donner : elle n'a pas de concessions à 
accorder, c'est le fait dq Conseil d'Etat et de l'Assemblée 
fédérale. Les techniciens nous proposent quelques mo
difications, nous disent que telle ligne serait dangereuse^ 
Nous pouvons discuter ce soir et accorder éventuelle
ment en ce qui nous concerne notre préavisdans le sens 
de In demande de la commission. Si nous renvoypns 
encore, il surgira peut-être encore quelque autre projet. 
Le directeur de la Compagnie des tramways fait sem
blant d'être rassuré. Il me fait un peu l'effet de celui qui 
siffle pour se donner du courage, quand il a peur, la 
nuit. Il cherche à faire traîner les choses en longueur, 
jusqu'à ce que ce soit trop tard pour la session des 
Chambres. Nous sommes suffisamment éclairés pouf 
nous prononcer. 

M. Pricam. Je confirme ce qu'a dit *J. Pictet. On né 
peut faire aucun reproche à la Commission de n'avoir 
rapporté que ce soir. Au contraire il faut remercier 
M. Pictet pour la manière brillante dont il a pu rédiger 
son rapport en 24 heures. Il y a quelque chose qui me 
rend perplexe, c'est l'attitude de la Voie étroite. Elle 
semble d'accord avec la Compagnie Forestier, puis avec 
M. Laval. Je considère que celte dernière demande 
arrive trop tard. La commission ne pouvait recom
mencer son étude et elle a décidé de vous en donner sim
plement connaissance. L'altitude hésitante de la Voie 
étroite a été la grande pierre d'achoppement. 

Quant à la question à elle soumise de la concession 
à la Compagnie Forestier, nous avons pu déjà l'exami
ner : j'appuie la discussion immédiate. 

M. Décrue. 3e suis pour le renvoi du premier débat: 
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il y a plusieurs points qni ne sont pas clairs. Il y a 
quelque temps le Conseil administratif nous a proposé 
d'accorder la concession à M. Forestier à condition 
qu'il exploite la Voie étroite : le but était d'unifier le 
réseau. Aujourd'hui ce n'est plus cela : chaque com
pagnie exploiterait son réseau. Il faudrait avoir le temps 
d'examiner dans le rapport ces diverses questions. Une 
simple lecture ne suffit pas. 

Il semble que les experts ne concluent pas comme la 
commission. Nous devons avoir le temps d'examiner ces 
divers points. Un délai de trois jours ne compro
mettrait rien. J'appuie la proposition de M.Turrettini. 

La proposition de M. Turrettini, renvoi du premier 
débat à lundi est repoussée. 

M. le Président. La discussion est ouverte en premier 
débat. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je désire 
proposer une adjonction de deux mots dans le préam
bule de l'arrêté proposé par la commission. Il s'agirait 
de dire : « El son cahier des charges, signé par lui, 
etc.. » Il s'agit d'obtenir d'avance l'engagement des 
demandeurs en concession. 

M. le Président. Cet amendement sera mis en discus
sion en deuxième débat. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Il est d'une 
portée générale, c'est pourquoi je l'ai annoncé dés le pre
mier débat. 

M. Cramer. J'aurais plusieurs observations à faire 
et je me réserve de les présenter en second débat, 
n'ayant pas l'habitude de voter la tête dans un sac. 
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Le Conseil décide de passer au second débat. 

M. te Président. La séance prochaine aura lieu 
lundi. 

La séance est levée à 9 heures 45. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie W. Kundig & Fils, Genève. 
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D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCK DK M. CHBRBULIBZ, PRÉSIDENT. 

LUNDI 1 8 DÉCEMBRE 1 8 9 8 . 

ORDRE DU JOUR: 

1* Deuxième débat sur la proposition du Conseil Admi
nistratif relative à une demande de concession pour l'établis
sement d'un nouveau réseau de tramways électriques. 

2° Troisième débat sur le projet de budget pour l'année 1899. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Ballaiid, Besançon, Bovey-
ron, Chenevière, Cherbuliez, Christin, 
Cramer, Décrue, Delrieu, Dnmont, Fazy, 
Gampert, Gosse, Grohéty, Guillermin, 
Imer-Schneider, Jonneret, Lamunière, 
Le CouUre, Minnig-Marmoud, Oltramare, 
Paquet, Perrot, Pictet, Piguet^Fflges, 
Pricaro, Renaud, Ricou, Rous-Eggiy, 
Spahlinger.TurrettinijUhlroann-JByraud, 
Wagnon. 
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ABSENTS A I.A SÉANCE : MM. Armleder (excusé), 
Autran (excusé), Bourdillon, Brnder-
lein (excusé), Deluc(e;m«se),Deshusses, 
Lombard, Marpaz (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 

approuvé. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

1° Deuxième débat sur la proposition du 
Conseil Administratif relative à une 
demande de concession pour l'établis
sement d'un nouveau réseau de tram
w a y s électriques. 
M. Pictel, rapporteur, prend place au bureau et 

donne lecture de l'arrêté proposé par la commission. 

M. Cramer. Je ne veux pas jouer le jeu des ajour
nements et ne suis pas, comme le dit un journal de 
notre ville, un rat qui défend son fromage, par la 
bonne raison que je n'ai aucun fromage à défendre. 
Mais j'estime que la question qui nous est soumise est 
assez importante pour ne pas être traitée sous le man
teau; j'estime que c'est une question de fond. J'ai 
le droit et le devoir comme conseiller municipal de 
dire les scrupules que j'ai contre le projet d'arrêté. Il 
y a là une question de responsabilité. 

Les scrupules que je vais exposer me sont absolu
ment personnels: je sais que je ne suis pas de l'avis 
de la plupart de mes amis. Le Conseil municipal en 
fera le cas qu'il voudra;il n'en fera même aucnn, mais 
je les présenterai quand même. 

Ma première observation et mon premier scrupule 

• 
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est — et je ne suis pas seul de cet avis — que la 
question est obscure. Nous sommes sur un terrain qui 
se dérobe. Je me permets de vous rappeler ce que nous 
-disait M. Wagnon, président du Conseil administratif, 
dans la séance du 24 juin 1898: 

« Une fois que nous aurons un dossier complet, nous 
reviendrons devant le Conseil municipal avec des pro
positions fermes. Dans une question de cette nature il 
y a beaucoup de points à examiner; les lignes passe
raient par des rues qui n'ont pas même douze mètres 
de-largeur. Nous ne pouvons pas arriver devant vous 
avec un projet en l'air. » 

Et le 4 novembre M. le conseiller administratif Pi-
guet-Fages ajoutait ce qui suit : 

« Mais revenons à la question actuelle. Il ne faut pas 
la traiter trop vite. J'ai le sentiment que nous avons 
procédé dans cette affaire avec toute la rapidité que 
nous pouvions. Le Conseil administratif s'est trouvé 
•en face de cette question, la plus grosse qui ait été 
examinée depuis les forces motrices. On nous re
proche au nom de l'intérêt général de nous être ar
rêtés à beaucoup de points que l'on considère comme 
secondaires. Mais l'intérêt général est précisément 
fait de la réunion de tous ces points secondaires et 
le devoir du Conseil administratif était de les exa
miner. » 

Je me demande si aujourd'hui la question n'est pas, 
pour nous servir de l'expression de M. Wagnon, plus 
« en l'air » encore que le 24 juin; si lés points secon
daires dont M. Piguet-Fages nous disait que la réunion 
fait l'intérêt général, sont éclaircis, alors qu'il y a 
soixante-douze heures seulement que nous connais
sons le rapport des experts qui est d'ailleurs contraire 
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au préavis demandé aujoud'hui ; alors que la commis
sion nous présente un rapport favorable mais qui, 
lu attentivement, donne une autre impression ; alors 
enfin que nous sommes en présence d'une demande 
qui nous a été lue à la dernière séance et qui est faite 
par une Société genevoise. Entre une société genevoise 
et une société étrangère, j'estime préférable de voter 
pour une entreprise genevoise. Mais nous n'avons pas 
ces propositions sous les yeux ; je ne les ai pas trou
vées au Conseil administralif, ni dans le Mémorial qui 
n'a pu encore paraître. Nous ne les connaissons pas. 

La question est obscure, ai-je dit. Elle implique un 
recul en ce qui concerne l'unification du réseau. Les 
experts techniques consultés disent dans leur pre
mière conclusion que l'unification du réseau s'impose 
« La Ville a intérêt à s'opposer à l'introduction sur 
son territoire de nouveaux concessionnaires, et à ne 
pas perdre de vue le rachat éventuel par elle de son 
réseau de tramways «. 

Et on nous propose une nouvelle concession sans 
unification, ce qui est contraire aux intérêts de la Ville. 
Le 28 octobre le Conseil administratif, qui avait étudié 
la question, nous proposait un projet d'arrêté d'aprè» 
lequel le demandeur devait traiter avec la Compagnie 
des Tramways pour le rachat éventuel de ses lignes. 
Aujourd'hui cette condition que le Conseil administra
tif et les experts estimaient nécessaire, ne se trouve 
plus. La commission a reculé el le rachat pour lequel 
la Société Forestier semblait d'accord est dans les 
brouillards du Rhône. 

La lettre de M. Schell, représentant du consortium, 
explique que la question de l'unification du réseau ne 
sera examinée par la Société que lorsque la concession 
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aura été accordée, lorsque le cahier des charges aura 
été signé, lorsque l'exploitation aura commencé. II se 
demande même plus loin s'il « vaut la peine de discu
ter un projet quelconque de rachat avant de connaître 
l'opinion du Conseil d'Etat sur l'idée et sur l'opportu
nité de ce rachat ». 

Et cependant, au dire des experts, le rachat est une 
condition essentielle pour la Ville. Et il nous est dit 
que ce n'est que lorsque le cahier des charges aura été 
signé qu'on examinera cette question de rachat. Pen
dant ce temps nous risquons de voir nos rues encom
brées de lignes, situation contre laquelle les experts 
s'élèvent aussi bien dans les considérations générales 
que dans le corps de leur rapport. 

Il y a une seconde question sur laquelle nous ne 
sommes pas au clair. Qui avons-nous devant nous? 
Avec qui traitons-nous? Je ne parle pas de M. Fores
tier qui dans toutes ses lettres se présente comme le 
mandataire d'autres personnes. On nous a parlé plu
sieurs fois d'une société Forestier. Dans le dossier que 
j'ai consulté au Conseil administratif, une lettre du 
i t novembre 1898 parle constamment de la société 
Forestier, société qui n'est pas une société de construc
tion mais d'exploitation, e t c . , et quelques jours après 
on reconnaît que la société Forestier n'existe pas, 
qu'elle n'a jamais été constituée. Que représente M. Fo
restier ? Aujourd'hui nous avons quelques renseigne-
mentsdans lerapport delà commission.Cesquelques ren
seignements se trouvent dans une lettre que M. Schell 
a adressée au Conseil administratif. Les concession
naires sont des Anglais, MM. Butters, Hammond, l'ex
pert technique qui devait venir, à une date indiquée, 
€t M. Page qui est ingénieur conseil et administrateur 



718 MEMORIAL DES SEANCES 

des tramways de Londres. J'ai pris des renseigne
ments, il n'existe pas une société des tramways de 
Londres, mais plusieurs; dé quelle ligne s'agit-il?Nous 
n'en savons rien. Nous sommes loin des six million» 
qu'on nous disait déposés. 

On nous parle aussi de la banque Wernher Beit et 
O de Londres. Si cette banque donnait sa signature 
au contrat proposé à la Ville, nous ne courrions aucun 
risque car c'est une des banques les plus puissantes de 
l'Europe qui pourrait fournir plusieurs dizaines de 
millions. Mais en quoi consiste cet appui ? Est-ce un 
appui moral, financier ? Jusqu'où va-t-il ? On ne nous 
en dit rien. Nous avons des raisons pour trouver que 
les renseignements donnés à ce sujet-là par M. Schell 
ne sont pas clairs. M. Schell nous dit : « Et pour ce qui 
concerne spécialement le réseau projeté à Genève, ils 
(les promoteurs)ont chargé les banquiers Hirsch et Ci& 

à Londres de toute la partie financière de l'entreprise.» 
Et plus loin : 

» Tous les détails financiers de notre entreprise à 
Genève ont été réglés avec les susdits banquiers par 
un arrangement écrit et signé, de façon que les capi
taux de construction et d'équipement soient immédia
tement disponibles et prêts à être employés dès que 
nous aurons obtenu l'autorisation des autorités compé
tentes. » 

Voyons maintenant la lettre de MM. L. Hirsch & Ge: 
« Nous pouvons vous déclarer que nous sommes en 

mesure et, en principe, disposés à fournir au Syndicat 
indiqué, le capital nécessaire pour la construction et 
l'exploitation du nouveau réseau, et nous espérons que 
lorsque nous connaîtrons parfaitement les bases sur 
lesquelles seront accordées les nouvelles concessions, 
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nous serons à même de prendre un engagement défi
nitif à cet égard. » 

Je ne doute pas que ces banquiers aient les capitaux 
chez eux, mais ils ne prennent aucun engagement défi
nitif, comme le disait M. Schell. Si le cahier des char
ges n'est pas favorable à la Compagnie et que les ban
quiers y voient le moindre danger, ils se retireront. Il 
y a là une porte desortie dont MM. Hirsch et C°seront 
les premiers à profiter. 

J'ai parlé du cahier des charges. Ou nous proposera 
probablement aujourd'hui de renvoyer tous les détails 
au moment de sa rédaction. Mais aurons-nous le temps 
de l'étudier, ce cahier des charges? Ne serons-nous pas 
un jour forcés de prendre une décision hâtive et obli
gés de le voter en bloc, ou bien nous laissera-t-on 
comme aujourd'hui 72 heures pour l'étudier, heureux 
encore si l'Etat ne passe pas par-dessus nous et ne 

* nous dit pas : le cahier des charges est adopté, vous 
n'avez plus rien à dire. 

Une autre observation. On nous demande aujour
d'hui un préavis favorable à une concession d'un ré
seau de tramways. Qu'est-il, ce réseau? Nous n'en sa
vons rien. Nous sommes dans une obscurité complète. 
Il y a quelques jours, nous avons pris connaissance 
du rapport des experts, hommes absolument désinté
ressés. Ils arrivent à une conclusion tout autre que la 
commission qui nous demande un préavis favorable. 

Si ensuite nous lisons le rapport de la commission 
du Conseil municipal, qui a étudié le projet, et pris des 
renseignements, il nous laisseabsolument dans un état 
d'incohérence et d'obscurité. On ne sait plus ce qu'il 
faut penser. D'après la concession demandée, le tram
way passera dans beaucoup de rues et si aujourd'hui 
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nous lisons le rapport des experts techniques qui ont 
étudié la question, ils nous présentent presque toutes 
ces lignes sur lesquelles on nous demande un préavis 
favorable, comme étant sans intérêt, défectueuses ou 
même dangereuses. A propos de la ligue Versoix-Ge-
nève-Gnrouge : 

« Les experts estiment que la seconde section (Bel-
Air—Carouge) est complètement inutile et par suite en
combrerait sans bénéfice sérieux la voie publique. » 
C'est catégorique. Pour plusieurs autres lignes les ex
perts arrivent aux mêmes conclusions. Il y en a même 
une qu'ils déclarent dangereuse et la commission 
nous demande aussi un préavis favorable pour cette 
ligne-là. Or ce qu'il y a de curieux pour cette ligne-là, 
c'est que le tramway ne circulerait que dans un sens, 
il n'y aurait pas de tramways descendants, on serait 
obligé pour aller de l'Hôtel-de-Ville à la Grand'Rue 
de filer par la Treille 3t la Gorraterie et de remonter 
la Cité. Ceux qui connaissent, comme moi la haute ville 
vous diront que cette ligne est absolument inexploita
ble et dangereuse. Il n'y passe pas beaucoup de voi
tures, mais il y a un certain commerce : vous y trou
vez des cafés, des caves de marchands de vins, des 
boulangeries, toutes industries employant des chars 
que vous voyez encombrer la rue à cet endroit-là. Le 
tramway y rendrait le commerce impossible. 

La rue de l'Hôtel-de-Ville par laquelle passerait un 
des tramways proposés n'a, une lettre du dossier le 
reconnaît, que 6 mètres de large entre les numéros 
3 et 8: nous voilà loin des 12 mètres de largeur de
mandés par M. Wngnon. Vous avez sur ces 6 mètres, 
1 mètre entre les rails, 30 centimètres de chaque côté 
de la voiture, un mètre de trottoir; total près de 4 
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mètres : il reste deux mètres pour la circtHstioti. Voilà 
'OÙ nous en sommes et ce qu'est le réseau demandé. Il 
n'a pas été étudié. 

Reprenons le rapport des experts. Il est défavorable 
à celte ligne et la première chose que nous faisons 
«'est d'aller contre leur avis. Nous sommes dans la 
situation d'un malade qui irait consulter un médecin 
et refuserait de suivre le régime ou les remèdes 
-qui lui sont proposés S'il ne les suit pas et qu'il lui 
arrive malheur, tant pis pour lui. 

Voilà les observations que je voulais vous présenter. 
La question ne me semble pas être en état d'être tran
chée favorablement. Il faut pour cela une longue étude, 
mais nous sommes obligés de délibérer immédiatement, 
Il était de mon devoir de présenter ces observations 
•qui résultent pour moi d'un examen rapide du dossier. 
Je devais vous les soumettre, c'était mon devoir. Nous 
ne devons pas attendre le cahier des charges, parce 
•que nous n'aurons pas le lemps de l'examiner; la 
•question sera peut-être déjà tranchée ou nous serons 
pressés par le temps. Ce n'est là qu'un palliatif. Dans 
t'état actuel de la question, et dussé-je être seul de 
•mon avis, je n'accepterai pas la demande de con
cession. 

M. Gampert. Je propose d'amender l'artic'e unique 
de l'arrêté en disant : de donner en ce qui le concerne, 
sous réserve des voies à concéder, des stipulations, etc. 

Cet amendement étant appuyé, entre en discussion 
et M. Gampert est autorisée le développer. 

M. Gampert. L'amendement que je propose répond 
à une partie des critiques faites par M. Cramer au pro
jet de la commission. A la dernière séance, lorsque le 
rapport des experts et celui de la commission ont été 
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connus, j'étais assez perplexe. Il y avait une contra
diction qui demandait à être étudiée et à être exami
née de près. J'ai examiné les rapports et le dossier et 
ai fait de la question une étude plus approfondie. En 
faisant cette étude j'ai remarqué la contradiction dont 
parle M. Cramer, mais je crois qu'on peut y remédier 
en ne tenant pas pour nul le rapport des experts. Il en 
faudra tenir compte au moment de l'élaboration du> 
cahier des charges. Je ne voudrais cependant pas m'en 
tenir absolument aux conclusions des experts : je ne suis 
pas d'accord avec eux sur certains points. Ils posent 
deux principes : le premier c'est que les tramways 
doivent partir d'un point central et irradier dans 
toutes les directions. Ce principe a peut-être sa valeur 
dans d'autres villes, mais chez nous il n'est pas abso
lument juste et il y a certaines lignes non pas radiales 
mais concentriques qui auraient leur raison d'être. 

L'autre principe me semble plus juste : lorsqu'il y a 
deux rues parallèles, il faut autant que possible en ré
server une à la circulation ordinaire des voitures. Il 
y a là un principe dont il faut tenir compte. C'est ce 
point de vue-là que vise mon amendement. Il faut que 
nous soyons suffisamment garantis, que nous puissions 
modifier ou même supprimer une ligne qui ne nous 
conviendrait pas et il ne faut pas qu'on puisse noua 
opposer la concession comme un bloc intangible. Il 
faut que nous puissions examiner les plans et deman
der la modification ou même la suppression de telle 
ou telle ligne. Nous n'avons pas le temps actuellement 
d'examiner ces questions ou de les faire examiner par 
des spécialistes. Il s'agit pour aujourd'hui de voter en 
principe une demande qui tend à doter notre ville 
d'un réseau completet dans des conditions avantageuses, 
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mais en réservant la discussion du cahier des charges 
dans tous ses détails. Je suis certain que le Conseil 
administratif discutera le cahier des charges au mieux 
de nos intérêts : j'ai pleine confiance en lui sous ce 
rapport. Il saura défendre les intérêts de la Ville 
comme il l'a su jusqu'ici, mais il faut compléter l'ar
rêté vis-à-vis du syndicat et nous réserver de discuter 
chacune des lignes. Pour aujourd'hui on nous demande 
un préavis purement théorique et nous ne devons pas 
retarder la solution, mais il importe que nous puis
sions discuter nous-mêmes le réseau. C'est le but de 
mon amendement. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. Le 
Conseil administratif est, d'accord avec l'amendement 
proposé par M. Gampert. Je ne veux pas discuter lon
guement la question. Elle est connue de tout le monde, 
et intéresse toute notre population. Nul ne me contre
dira, si je dis que nos moyens de transport ne suffisent 
pas à la circulation croissante de notre ville. Si les so
ciétés existantes avaient compris cette vérité, elles 
auraient proposé depuis longtemps des modifications 
et des développements à leurs réseaux. Le Conseil 
administratif a tenté de marcher dans cette voie. Il a 
essayé de relier les Pâquis à la Ville, mais on sait 
ce qui a retardé l'exécution de ce projet. Pendant 
que cette ligne était à l'étude, d'autres demandeurs 
ont fait une proposition qui donne satisfaction à cette 
idée et présente un réseau complet. 

Le Conseil administratif a le droit de demander à 1» 
nouvelle Compagnie un cautionnement. Elle l'offre 
d'ailleurs d'elle-même, fin outre, les renseignements 
que nous avons reçus, touchant la solvabilité des de
mandeurs, sont satisfaisants. 
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On trouve une contradiction entre l'altitude du 
Conseil administratif favorable à l'unification du ré
seau et le préavis demandé par la commission. Après 
-étude, le Conseil administratif a estimé que l'unifica
tion se ferait plus sûrement et plus rapidement si un 
préavis favorable était accordé à la Compagnie qui 
présente un projet complet plus favorable au public. 
Sur certains points, l'unification s'imposerait. Exemple : 
le projet Forestier propose une traversée du pont du 
Mont-Blanc. Cela ne peut se faire qu'en rachetant à la 
Compagnie des Tramways le tronçon Molard-Gare. 
Nous savons d'autre part que la Compagnie nouvelle 
a fait des propositions à la Voie étroite pour une 
•exploitation commune. L'unification se réaliserait ainsi 
dans le fait. Nous pouvons préaviser avec des réserves 
sur la demande de concession puisque l'Etat a agi de 
môme. Nous le pouvons d'autant mieux en introdui
sant l'amendement de M. Gampert, qui nous permettra 
«le discuter avec la Compagnie Forestier et d'éliminer 
les lignes qui nous paraîtraient sans intérêt. 

La contradiction qui nous est reprochée est donc 
seulement apparente. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Dans la der
nière séance, j'ai annoncé que je présenterais un amen
dement tendant à dire dans le préambule <• le deman
deur... s'engage, une fois sa concession accordée et son 
cahier des charges signé par lui, à entrer en négocia
tion, etc. » 

Cet amendement étant appuyé, entre en discussion 
et M. Turrettini est autorisé à le développer. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je dois tout 
d'abord revenir sur la discussion générale. Les argu-
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ments développés par M. Cramer m'avaient déjà frappé 
lors de la lecture du rapport des experts. Sur beau
coup de points, les idées qu'ils expriment sont celles 
que j'ai soutenues. J'estime cependant qu'on doit une 
certaine reconnaissance à la Compaguie Forestier : elle 
a rendu ce service de réveiller deux Compagnies en
dormies, dont l'une vit sur des recettes abondantes et 
l'autre se repose sur les avances de l'Etat. Ni l'une ni 
l'autre n'ont pensé à développer leur réseau, à accor
der certaines facilités, certaines diminutions de tarifs 
qui augmentent la circulation et font une bonne affaire 
d'une mauvaise. Dans ces conditions nous devons une 
certaine gratitude à la Compagnie Forestier. A ce point 
de vue-là j'estime que nous devons donner une auto
risation. 

On nous a beaucoup pressés à ce sujet. Il y a quel
ques mois, nous avons reçu du Conseil d'Etat l'ordre 
de nous prononcer dans la semaine. Le Conseil muni
cipal ne s'est pas laissé intimider et n'a pas accédé à 
cet ordre du Conseil d'Etat et il a attendu d'avoir les 
renseignements qui lui manquaient. Nous avons bien 
fait, puisque dans la dernière séance nous avons vu 
que le Conseil d'Etat avait modifié son point de vue 
primitif qui permettrait à la Voie étroite qu'il aide 
financièrement, d'avoir un avantage dans la nouvelle 
concession. Si donc nous avions accédé à l'ordre de 
l'Etat, celui-ci se serait trouvé plus tard en face d'une 
décision contraire à celle qu'il a adoptée en dernier-
lieu. Nous avons donc bien fait d'attendre à aujour
d'hui, d'autant mieux que les choses ont changé d'aspect. 
Nous avons entendu une lettre des tramways, noua 
exposant un plan de fusion avec la Voie étroite et un 
autre projet de fusion de la Compagnie Forestier avee 



7 2 6 MÉMORIAL DES SÉANCES 

la Voie étroite. Il ne reste plus qu'à fusionner ces deux 
groupes pour obtenir l'unification à laquelle nous 
tendons. 

Ce que je voudrais c'est que nous soyons sûrs que 
te Compagnie cherchât réellement à s'entendre avec les 
compagnies actuelles en vue de l'unification ; qu'elle ne 
vienne pas nous dire: nous avons fait des propositions 
mais elles n'ont pas été agréées. L'unification étant pour 
le plus grand bien du public en général, nous devons 
sauvegarder son intérêt et non celui des compagnies. 
C'est dans cet esprit que j'ai présenté mon amende
ment qui serre de plus près la question. Le cahier des 
charges serait signé parle demandeur en concession et 
la Ville n'y ajouterait sa signature que lorsque les 
négociations avec la Compagnie des tramways auraient 
été menées à bien. 

M. Décrue. Je suis d'accord avec les deux amende
ments qui ont été présentés : je voudrais y ajouter cer
taines choses qui concernent le cahier des charges. 
C'est d'abord la question du cautionnement. Je crois 
que la Compagnie construira la ligne— c'est pour cela 
qu'elle a été fondée — mais je suis plus perplexe en 
ce qui concerne l'exploitation: il est possible qu'à ce 
moment-là la Compagnie change de maître. Il convien
drait donc de stipuler que la Ville peut exiger le dépôt 
d'un cautionnement qui serait une garantie vis-à-vis 
de l'exploitant nouveau. Le second desideratum que 
je formulerai concerne l'introduction d'une clause re
lative à la révocation de la concession. Le plus sûr 
moyen est d'être armé par le cahier des charges. Nous 
avons vu les services que peut nous rendre la clause 
introduite dans le cahier des charges des tramways. 

Enfin il importe que le cahier des charges nous soit 
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soumis dans des conditions où nous puissions le dis
cuter suffisamment et non pas*comme celui du Sacon-
nex-Champel qui ne nous a pas été soumis ou comme 
d'autres qui nous été présentés au dernier moment, 
comme quelque chose qui était à prendre ou à laisser. 
11 faut que le Conseil municipal puisse dire son mot. 

M. Chenevière. Je ne comprends pas l'amendement 
-de M. Turretlini; je ne pourrai pas le voler et voici 
pourquoi. Le préambule vise une lettre du demandeur 
en concession du 81 janvier 1898, par laquelle il pre
nait certains engagements. Nous ne pouvons pas pro
poser une interprétation de la lettre du demandeur. 
Un cahier des charges est un contrat bilatéral qui 
doit être signé par les deux parties. Nous ne pouvons 
pas introduire dans une lettre un mot qu'elle ne con
tient pas. Le demandeur n'a pas dit : et le cahier des 
charges signé par moi. Nous ne pouvons pas lui faire 
dire ce qu'il ne dit pas. 

M. Uhlmann-Eyraud. Dans le même ordre d'idées 
que M. Turrettini, je propose de dire dans le préam
bule : « Le demandeur s'engage, une fois la concession 
accordée et son cahier des charges stipulant une clause 
de rachat signé, à entrer en négociations, etc. » 

Cet amendement étant appuyé par cinq membres 
entre en discussion, et M. Uhlmann-Eyraud est appelé 
à le développer. 

M. Uhlmann-Eyraud. Dans le rapport de la commis
sion vous avez pu remarquer qu'il n'est rien dit sur 
la demande de concession de la Compagnie des Tram
ways et de ta Voie Etroite. Or je sais bien l'intérêt que 
l'Etat a à ce que la Voie Etroite obtienne la jonction de 
«es lignes. Il est incontestable que pour notre com-



728 MEMOKIAI. DUS SEANCES 

merce et notre industrie il est indispensable que le» 
lignes de la Voie Ktroite»soient reliées entre elles. Ce 
n'est qu'alors qu'elles pourront rendre les services que 
le commerce et le public sont en droit d'en attendre» 
La meilleure garantie pour la Ville sera de stipuler 
dans le cahier des charges une clause de rachat. On 
peut me dire que le prévoir dans le cahier des 
charges sera parfaitement suffisant. Mieux vaut cepen
dant le mettre déjà dans l'arrêté. Il y a là un moyen 
d'action qui nous échapperait sans cela. 

M. Lamunière. Je ne comprends pas bien le sens de 
l'amendement de M. Uhlmann-Eyraud. Le cahier des 
charges pourra préciser tout cela. Il faut réserver quel
que chose pour le cahier des charges et ne pas tout 
mettre dans l'arrêté. Le Conseil fédéral nous dira : 
Vous nous envoyez un arrêté qui est un cahier des 
charges et non un arrêté. Nous avons toute latitude 
pour mettre nos conditions dans le cahier des charges» 

M. Turrettini, comeiller administratif. Je reconnais 
que les mots que je voulais introduire dans le préam
bule ne se trouvent pas dans la lettre d'engagement» 
Je modifierai donc mon amendement en disant dans le 
texte même de l'arrêté : « De donner en ce qui le con
cerne, sous réserve des voies à concéder, des stipula
tions du cahier des charges à débattre et de l'exécution 
des engagements de rachat énumérés plus haut. » 
(M. Cramer. Il n'y a pas d'engagement de rachat.) Je 
n'ai que deux mots à dire pour appuf er mon amende
ment. Nous ne sommes pas suffisamment garantis que 
le demandeur rachètera les Tramways. Rien ne nous 
dit que s'il fait des 'propositions de rachat dérisoires à 
cette Compagnie, il ne nous dira pas : J'ai tenu mes 
engagements; j'ai proposé te rachat mais j'ai échoué. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 729 
Il importe d'être sûr que l'offre sera sérieuse et que 
nous pourrons éventuellement l'appuyer par notre 
propre droit de rachat. 

M. Chenevière. Je ferai à cet amendement le même 
reproche qu'à celui présenté précédemment. Nous 
ne pouvons pas faire dire au demandeur ce qu'il ne dit 
pas: il ne s'est pas engagé à racheter (M. Turrettini, 
conseiller administratif. Nous voulons l'engager) mais 
à entrer en tractation en vue du rachat, ce qui n'est 
pas la même chose. 

M. Uhlmann-Eyraud. Il est effectivement difficile 
d'obliger une compagnie à en racheter une autre. 
Néanmoins, malgré M. Lamunière, je crois qu'il y a 
intérêt à inscrire la clause du rachat dans le préam
bule de l'arrêté ; elle ne sera pas inutile. Le rachat est 
le but vers lequel nous devons pousser et cela dans 
l'intérêt du publie et des compagnies. Il faut que nous 
ayons déjà des armes pour forcer les compagnies à . 
s'entendre entre elles. Nous avons la clause du rachat 
en ce qui concerne les Tramways : inscrivons-la aussi 
dans l'arrêté relatif à la compagnie Forestier. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. 
Nous sommes tous d'accord pour demander le rachat 
mais l'amendement de M. Turrettini ne visant que les 
engagements à prendre à regard de ce point spécial, on 
pourrait croire que les autres sont laissés de côté;il y 
en a d'autres qui sont pris par les demandeurs. Il con
vient donc de modifier ce texte de façon à comprendre 
aussi les autres engagements que celui de racheter les 
Tramways suisses 

M. Turrettini, conseiller administratif. On pourrait 
dire « les engagementsénumérés plus haut, notamment 
en ce qui concerne le rachat. » 

56"* ANNÉE 49 
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M. Fazy. Il me semble qu'on embrouille la question. 
L'arrêté, tel qu'on le modifie, paraîtra bien embrouillé 
au Conseil fédéral. Il y a de tout dans cet arrêté, il y a 
à boire et à manger. En somme il faut examiner les 
conséquences de l'arrêté et se transporter au moment 
où la concession aura été accordée. La concession est 
accordée; on négocie sur le cahier des charges. La 
compagnie Forestier traite avecle Conseil administra
tif pour l'élaboration du cahier des charges. Toutes 
ces stipulations y trouveront leur place. Avec l'amen
dement de M. Gampert tout est suffisamment prévu. Le 
Conseil administratif sera complètement armé pour trai
ter et obtenir ce qu'il désirera. 

Si nous obligeons par avance la compagnie Forestier 
à racheter les autres compagnies, nous donnons des 
armes à ces dernières. Elles répondront de toute autre 
façon que si le rachat n'est pas obligatoire. Nous travail
lons en fait contre l'unification du réseau. Si au con
traire la Compagnie Forestier cherche à racheter les 
Tramways avec l'appui du Conseil Administratif, elle 
se trouvera vis-à-vis des Tramways dans une meilleure 
situation que si la Compagnie des Tramways peut lui 
répondre: Vous êtes obligé de traiter avec nous, l'ar
rêté du Conseil municipal vous y oblige. Il me semble 
préférable de voter l'arrêté simplement avec l'amende
ment de M. Gampert. 

M. Balland. On pourrait rédiger l'arrêté en deux 
articles: le premier serait l'article de la commission 
avec l'amendement Gampert. L'article second dirait que 

* la concession durera trente ans et préciserait la clause 
de rachat. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Il vaudrait 
mieux ne pas indiquer la durée de la concession, alors 
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que nous étudions l'unification du réseau. Les durées 
de concession sont différentes ; nous essayerons d'agir 
dans le sens de l'unification et d'obtenir une durée 
uniforme de concession. 

M. Wagnon, conseiller administratif. En réponse à 
M. Fazy, je dirai que le cahier des charges des Tram
ways suisses prévoit déjà le rachat par la Ville et 
l'Etat sur la bnse du bilan annuel. 

M. Chenevière. L'arrêté dit : sur la proposition du 
Conseil administratif arrête... N'est-ce pas plutôt sur la 
proposition de la commission 1(Une voix. C'est l'usage.) 

M. Pidet C'est bien sur la proposition du Conseil 
administratif que le Conseil municipal a nommé sa 
commission. C'est la rédaction habituelle et elle répond 
bien aux faits. 

Je crois être d'accord avec les membres de la com
mission pour trouver qu'il ne faut pas trop surchar
ger un simple arrêté. Nous avons le cahier des charges 
dans lequel tout cela trouvera place. La Ville est cou
verte contre les risques à courir. En revanche, mes 
collègues de la commission sont d'accord pour accepter 
l'amendement de M. Gampert, qui dissipe les derniers 
scrupules sur les engagements pris par le demandeur 
en concession. Il nous permet de supprimer les lignes 
qui nous paraîtraient dangereuses ou même qui ne 
nous sembleraient pas nécessaires. Cet amendement 
donne à la Ville des armes suffisantes. 

L'amendement de M. llhlmamn-Eyraud « et sou ca
hier det charges stipula»! une clause de rachat sigaé » 
est repoussé. 

L'anaendeaieai â# M. Gamfert « sous réaewe dea 
voies à concéder «yest accepté. 
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L'amendement de M. Turrettini, rédigé comme suit : 
« sous réserve des engagements énumérés plus haut, 
notamment en ce qui concerne le rachat » est repoussé 
par 13 voix contre i l . 

L'arrêté est adopté avec l'amendement de M. Gam-
pert. Il est rédigé comme suit : 

Le Conseil municipal 
Vu la demande de concession présentée le 30 no

vembre 1897 par M. F. Forestier, au nom d'un consor
tium composé de MM. Henry-A. BUTTBRS, 

John-Hays HAMMOND, 

William PAGE 

pour l'établissement d'un nouveau réseau de tramways 
électriques dans la Ville et le Canton de Genève: 

Vu la lettre du 1(5 novembre dernier, par laquelle le 
demandeur se déclare favorable en principe à l'idée de 
ramener le plus vite possible tout le réseau genevois 
à un type unique de voie et en confirmant les offres 
énoncées dans le mémoire du 31 janvier 1898s'engagef 

une fois la concession accordée et son cahier des 
charges signé, à entrer en négociations avec le Conseil 
administratif, soit pour le rachat éventuel du réseau 
genevois de la Ce générale des Tramways suisses, soit 
pour arriver par une autre solution, à l'unification des 
voies sur l'ensemble du réseau cantonal; 

Sur la proposition du Conseil administratif; 
ARRÊTE : 

Article unique. 
De donner, en ce qui le concerne, sous réserve des 

voies à concéder, des stipulations du cahier des charges 
à débattre et des engagements énumérés plus haut, 
un préavis favorable à la demande de M. Forestier. 
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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. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur le projet de budget 
pour l'année 1899. 

Les chapitres I à IX sont adoptés sans observations 
avec les modifications votées en second débat. 

CHAPITRE X. CONVOIS FUNÈBRKS. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je dois quel
ques explications à mes collègues pour avoir majoré 
quelque peu les recettes provenant des convois funè
bres. Nous avons prévu 75,000 fr. contre 72,000 pro
duits en 1897. C'est conforme aux recettes actuelles. A 
fin novembre nous avons déjà encaissé 75,000 fr. : en 
prévoyant 6000 fr. pour décembre nous dépasserons 
«0,000 fr. Nous pouvions donc sans nous risquer 
prévoir 75,000 fr. pour 1899. 

M. Cramer m'a demandé pourquoi le budget ne pré
voyait pas une8omme plus grande aux dépenses du fait 
-des inhumations gratuites. Si vous examinez les chif
fres, vous verrez que l'augmentation a été prévue déjà 
pour le budget de 1898. Il est prévu 18,500 fr. pour 
les frais de voitures, — les corbillards fournis aux 
inhumations gratuites rentrent dans cette rubrique, — 
au lieu de 14,000 fr. environ dépensés en 1897 ; de 
même il est prévu aussi 8000 fr. de plus pour les frais 
•de cercueils. Cela fait près de 7000 fr. qui corres
pondent aux frais des inhumations gratuites : 500 con-
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vois multipliés par 14 font 7000. Gomme le Départe
ment de justice et police, l'Hospice et les communes, 
nous donnent 9400 fr., nous restons en dessous de ce 
total. Seulement il faut prévoir le temps ou nous aurons 
6 ou 800 inhumations gratuites. 

M. Gosse. J'appuie ce que vient de dire M. Renaud : 
ces inhumations gratuites augmenteront dans des pro~ 
portions considérables. 

M. Delrieu. Je ne crois pas que beaucoup de familles 
se trouvent dans le cas de prendre les inhumations, 
gratuites avec ce qu'elles comportent. Elles servent 
seulement aux pauvres et rien de plus. 

M. Cramer. Je remercie M. Renaud de ces explica
tions ; je souhaite pour le budget que ces recettes soient 
considérables, mais que pour nous elles le soient 1& 
moins possible. 

Adopté sans changement. 
Les chapitres XI et Xll sont adoptés sans change

ment. 

CHAPITRE XIII. INSTRUCTION PUBLIQUE, INDUSTRIE 

ET COMMERCE, BEAUX-ARTS. 

M. Pigtiet-Faffes, conseiller administratif. A propos 
du n° 86 j'ai reçu du conservateur de la collection 
locale au Palais Eynard la lettre suivante : 

A Monsieur le Conseiller administratif Piguet-Fages. 
Genève, rue Bellot, 1, 13 décembre 1898. 

Monsieur le Conseiller, 
Pardonnez-moi d'arriver aussi tardivement avec ma demande 

d'augmentation de crédit au budget de 1809, pour la Col-
lection locale, au Palais Eynard, dont je suis spécialement 
chargé. 

Après avoir, pendant deux ans, travaillé, sans aueun erédit» 
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à l'établissement et à l'installation des diverses collections 
d'Histoire naturelle que comprend ce petit Musée local destiné 
à présenter au public genevois et aux naturalistes tout ce qui, 
en zoologie, en paléontologie et en géologie, appartient au 
Bassin du Léman (environs de Genève surtout), j'ai enfin 
obtenu, pour 1898, un petit crédit de 600 francs, tout à fait 
insuffisant. 

Je n'ai pas osé demander davantage, pour commencer ; mais 
maintenant, je vois bien qu'il est impossible, avec un aussi 
faible subside, de donner aux collections dont je suis chargé, 
pour la plupart à créer encore, le développement que l'on est 
en droit d'attendre d'une institution à laquelle le Conseil admi
nistratif a bien voulu consacrer le rez-de-chaussée du Palais 
Eynard, avec l'espoir légitime d'intéresser le public genevois 
à l'Histoire naturelle de la patrie et d'offrir aux travailleurs 
faunistiques des matériaux de premier choix. 

Tout est à faire encore, ou à peu près. Il faut créer de nom
breuses collections, comme je l'ai dit, et, pour quelques-unes 
qui existent, il faut beaucoup compléter et souvent remplacer. 
Il faut encore des armoires ; il faut aussi des cadres, des car
tons, des plots, des étiquettes, des flacons, etc., etc. 

Enfin, bien que donnant gratuitement à cette entreprise tout 
le temps dont je puis disposer, il m'est impossible de faire 
face à tout sans un aide qualifié, bien disposé et plus ou moins 
rétribué. 

Je viens donc demander au Conseil administratif et à vous 
en particulier, Monsieur le Conseiller, de bien vouloir doubler 
au moins et dès 1899, si possible, soit porter à 1200 francs, 
au lieu de 600 le crédit porté au budget sous la rubrique col
lection locale, au Palais Eynard. 

C'est peu vis-à-vis de tout ce qu'il y a à faire; mais, j'espère, 
avec cela, pouvoir rétribuer, jusqu'à un certain point, l'aide 
que je dois forcément chercher, et créer ou augmenter, en 
même temps et peu à peu, nos diverses collections. 

Si on répartit la somme demandée de 1200 fr. entre les trois 
rubriques ci-dessous : 
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Collections (acquisitions, préparation, entretien, etc.). 
Mobilier (acquisitions et entretien). 
Aide (honoraires d'un assistant capable à la fois de préparer, 

de ranger et d'entretenir les collections) 
il n'est pas difficile de voir que la somme susceptible d'être 

affectée à chacun de ces chefs de dépenses n'est pas assez 
élevée pour mener ni bien loin, ni bien vite. 

Avec l'espoir que vous voudrez bien appuyer cette demande 
motivée, je vous présente, Monsieur le Conseiller, l'expression 
de ma considération très distinguée. 

Victor FATIO. 
P. S. Pardonnez-moi une aussi longue lettre, Monsieur le 

Conseiller, j'ai tenu à vous mettre exactement au courant de 
l'affaire. 

J'ai eu la visite de M. Fatio qui m'a exposé la situa
tion et je lui ai promis d'appuyer cette demande. On 
ne peut pas demander que l'ouvrier qu'il a engagé 
continue à travailler sans rétribution. Il est impossible 
de prendre cette somme supplémentaire sur les cré
dits du Musée d'histoire naturelle qui doit 7,500 fr. à 
la caisse municipale; nous avons au budget une annuité 
de 2,500 fr. destinée à l'amortissement de cette somme. 
Je vous propose donc de portera l,£00fr. la rubrique 
n collection locale (palais Eynard). (Sur plusieurs 
bancs. Appuyé). 

Adopté. 
M. Oltramare. Gomme nous sommes en session extra

ordinaire et que je n'ai pas le droit d'interpeller, je 
profite de cette occasion du budget de l'instruction pu
blique pour demander où en est la question de l'Ecole 
de commerce. Je désirerai savoir si la question avance 
et si nous aurons bientôt le rapport de la commission. 

M. Turrettini, conseiller administratif. La commis
sion s'est réunie. Elle est obligée d'attendre de savoir 



DU C0N8KI1. MUNICIPAL 7 3 7 

ce qu'on peut obtenir à propos de l'Ecole de commerce 
fédérale. J'espère avoir prochainement l'occasion de 
voir M. Lâchenal à ce sujet. La commission se réunira 
après. L'Etat nous a renvoyé les plans il y a quinze 
jours seulement; il nous demande quelques modifica
tions sur lesquelles la commission s'est mise d'accord. 

M. Oltramare. C'est justement en vue de l'Ecole fé
dérale qu'il conviendrait de se hâter et de pas attendre 
une réponse favorable. 
Le total du chapitre XIII, dépenses, est voté; il est 

porté à 970,345 fr. 
Les chapitres XIV à XIX sont adoptés sans change

ment. 

CHAPITRE XX. DÉPENSES DIVERSES ET IMPRÉVUES 

M. Lamunière, conseiller administratif. Je vous 
propose de revenir sur le vole de vendredi dernier 
réunissant en une seule rubrique les dépenses impré
vues. II y a bien deux rubriques de dépenses impré
vues: l'une qui se retrouve chaque année, et l'autre à 
l'extraordinaire qui vise le règlement possible de l'af
faire Civry qui peut tomber sur cette année. Cette dis
tinction avait été demandée par mon prédécesseur 
aux finances et je crois bon de la maintenir. 

Adopté. H est prévu g) dépenses imprévues 3,300 fr. 
h) Dépenses imprévues à l'extraordinaire 5,000. 

Le chapitre XX est adopté. 
Le Conseil vote ensuite successivement les quatre 

articles de l'arrêté ainsi conçu : 

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

1899 sont évaluées à la somme de six millions deux 
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cent quatre-vingt-six mille cent cmqnante-sept francs 
(6,286,157 fr.), conformément au Budget. 

Art. S. 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 

Ville de Genève, évaluées pour l'année 1899, à la 
somme de cinq millions huit cent quatre-vingt-dix-
sept mille six cent trente-sept francs (8,897,687 fr.), 
conformément au Budget. 

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

somme de trois cent quatre-vin,jt-huit mille cinq cent 
vingt francs (388,510 fr.), sera porté au compte des 
Résultats généraux. 

Art. 4. 
Le Conseil administratif est invité à s'adressera l'au

torité cantonale en conformité des articles 44 et 45 de la 
loi du 5 février 1849 sur les altribulions des Conseils mu-
nicipauxetradministration des communes afin d'obtenir 
pour la Ville de Genève, l'autorisation de s'imposer les 
centimes additionnels sur l'ensemble de ses contribu
tions cantonales et municipales. 

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

Le procès-verbal de la présente séance est lu et 
approuvé et la session déclarée close. 

La séance est levée à 9 h. 55. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNK. 

Imp. W. Kiindig & Fils. — Genève. 
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ORDRE DU JODR : 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour un crédit destiné à la 
construction d'un bâtiment pour l'école de Commerce. 

2° Rapport de la Commission des services industriels sur 
les propositions du Conseil Administratif relatives: 

a) à la fabrication et à l'exploitation 4e l'ammoniaque à 
l'Usine à gaz ; 

b) à l'achat de terrains situés dans la commune de Vernier-
3° Interpellation de M. Grobéty sur l'entretien des cime

tières de la Ville. 
4* Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Autran, Besançon, Bovey-
ron, Chenevière, Cherbuliez, Ghristin, 
Cramer, Décrue, Delrieu, Deluc, Des-
husses, Dumoni, Fazy, Gampert, Gosse, 

56m* ANNÉE 50 



741 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Grobéty, Guillermin, Jonneret, Lamu-
nière, LeCoultre, Lombard, Oltramare, 
Pftquet, Pietet, Piguet*Féges, Pricam, 
Renaud, Ricou, Roux-Ëggly, Turrettini, 
Uhlmann-Eyraud. 

ABSENTS A I.A SÉANCE : MM. Armleder (excusé), 
Balland, Bourdiilon, Bruderlein (excusé), 
Imer-Schneider, (excusé), Minnig-Mar-
moud (excusé) Perrot, Spahlinger (excu
sé), Wagnoti 

Il est donné lecture de la lettre suivante parvenue 
à la présidence. 

Genève, le 20 janvier 1899. 
Le Conseil administratif à Monsieur le Président du Conseil 

Municipal de la Ville de Genève. 
Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil admi
nistratif convoque le Conseil Municipal en session extraordinaire 
pour le mardi 24 janvier courant avec l'ordre du jour suivant : 
i° Rapport de la Commission chargée d'examiner la proposi

tion du Conseil administratif pour un crédit destiné à la 
construction d'un bâtiment pour l'Ecole de Commerce. 

2° Rapport de la Commission des Services industriels sur les 
propositions du Conseil Administratif relatives : 

a) à la fabrication et à l'exploitation de l'ammoniaque à l'Usine 
h gaz. 

b) à l'achat de terrains situés dans la commune de Vernier. 
3° Interpellation de M. Grobéty sur l'entretien des cimetières, 

de la Ville. 
4° Requêtes en naturalisation. 

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

Au nom du Conseil Administratif : 
Le Président, 

Ami WMIÎQN-
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MM. Arrnleder, B'uderlein, Imer-Schneider, Minnig-
Marmoud et Spahlinger font excuser leur absence. 

M. te Président. 
Messieurs les Conseillers, 

Depuis notre dernière séance nous avons perdu 
notre collègue, M. Frédéric Marpaz, décédé dans la force 
de l'âge, le 29 décembre dernier, et auquel nous avons 
rendu les derniers devoirs le 81 décembre. Entré au 
Conseil municipal au mois de mai 1898, notre collègue 
a été retenu par son état de santé dès le mois d'octobre 
suivant loin de nos séances auxquelles il avait assisté 
jusqu'alors avec la plus grande régularité; je n'ai donc 
pas à vous retracer une carrière municipale que la 
mort est venue interrompre à peine commencée. — 
Frédéric Marpaz jouissait dans son quartier d'une no
toriété dont a témoigné la sympathie avec laquelle les 
habitants de St-Gervais sont venus en foule assister à 
ses obsèques J'ai porté depuis à la famille de notre 
«ollègue, l'expression de nos condoléances et de nos 
regrets et je vous prie de vous lever pour rendre uu 
dernier témoignage à la mémoire de Frédéric Marpaz. 
(Marques d'approbation.) 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'ex
aminer la proposition du Conseil admi
nistratif pour un crédit destiné à la 
construction d'un bâtiment pour l'école 
de Commerce. 
M. Eoux-Eggly au nom de la commission donne lec

ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Messieurs les Conseillers, 
Lors de la présentation du projet d'arrêté relatif à 

la construction d'une Ecole de Commerce, aucune voix 
ne s'est élevée au sein de cette assemblée contre l'uti
lité de cette proposition et ceux d'entre vous qui ont 
visité l'Ecole actuelle sont certainement convaincus de 
l'insuffisance absolue des locaux et de l'opportunité d'y 
remédier au plus vite. 

La question, du reste, n'est pas nouvelle et dès le 
25 février 1896, MM. les Professeurs de l'Ecole, frap
pés des défectuosités et de l'exiguïté des locaux mis à 
leur disposition et constatant l'augmentation constante 
du nombre des élèves, présentaient au Conseil admi
nistratif, par l'entremise de leur collègue, M. Louis 
Rehfous, un projet destiné à doter la Ville de Genève 
d'un nouveau bâtiment, sans surcharger ses finances. 

Il s'agissait, dans leur idée, de constituer une société 
ayant pour but de construire, sur un terrain cédé par 
l'Etat et sur des plans approuvés par la Ville, un bâti
ment évalué alors à 250,000 fr. 

La Ville au moyen d'une annuité, destinée au service 
des intérêts et à l'amortissement du capital engagé, 
devenait propriétaire au bout d'un nombre d'années 
déterminé. 

Cette offre était accompagnée de plans, soit avant-
projet, dressé, à titre gracieux et sans engagement pour 
l'avenir, par M. l'architecte Goss, beau père de l'un 
des professeurs, sur la demande du corps enseignant. 

C'est à la suite de cette offre, accueillie favorable
ment par le Conseil administratif, que des pourparlers 
furent engagés avec le Conseil d'Etat au sujet de la 
concession d'un terrain favorable,pendant que M.Goss 
était chargé de continuer les études relatives à la nou-
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velle Ecole et de présenter un nouveau projet sur des 
bases mieux fixées. 

Ceci vous explique, Messieurs les Conseillers, com
ment le Conseil administratif, au lieu de mettre au 
concours selon l'usage, les plans de l'Ecole de Com
merce, a été amené tout naturellement à charger M. 
l'architecte Goss de l'étude du projet qui vous est pré
senté aujourd'hui. 

Nous vous rappelons que la parcelle de terrain cé
dée dans ce**but par l'Etat est située à front des rues 
Général-Dufour, de Hesse et de la place de la Syna
gogue. 

La commission a pu se convaincre que l'architecte 
a su tirer le meilleur parti possible de ce terrain dont 
la forme triangulaire rendait l'utilisation difficile. 

La distribution des locaux est bien conçue et ré
pond largement, croyons-nous, aux besoins du présent 
et de l'avenir. 

Cette distribution vous a été indiquée dans tous ses 
détails par l'exposé du Conseil administratif, donc nous 
n'y reviendrons pas. 

Quelques modifications ont cependant été apportées 
au projet par la commission, d'accord avec le Conseil 
administratif sur la demande du Conseil d'Etat. 

Celui-ci, tout en reconnaissant que la construction 
projetée répond d'nne manière générale aux besoins 
de l'institution appelée à y prendre place, a présenté 
quelques observations que la commission a reconnues 
justifiées. 

Ces modifications sont les suivantes : 
Elévation du sous-sol, porté à 4 mètres et diminu

tion correspondante de la hauteur du rez-de-chaussée 
et du ter étage. 
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Au Ier et au ime: Trois classes dans l'aile droite au 
lieu de deux et agrandissement de l'amphithéâtre dan» 
l'aile gauche aux dépens de la classe d'angle reconnue 
trop vaste. 

En outre, la commission a préavisé en faveur de par
quets en-pitchpin au lieu de sapin. Ces différentes mo
difications augmentent approximativement les devi» 
de 25,000 fr. 

Le nouveau projet que nous vous soumettons com
prendra donc 12 classes, 2 amphithéâtres de chimie et 
de physique, aula, musée, bibliothèque, cabinets de 
préparations et de manipulations, salle de gymnas
tique, remise de bicyclettes, ainsi que les locaux né
cessaires à la direction, au secrétaire, aux professeurs» 
et deux petits appartements. 

La nouvelle école pourra recevoir sans encombre
ment un chiffre d'élèves triple et même quadruple de 
celui que nous avons actuellement. 

D'après les renseignements que nous avons pu obte
nir, il n'est pas question pour le moment, dans le» 
sphères fédérales, de la création d'Ecole supérieure 
fédérale de commerce; mais certains cantons poussent 
à la réalisation de cette idée, et si un jour ou l'autre 
elle prend corps, neus serons en bonne posture pour 
nous mettre sur les rangs, car nous ne doutons pas, 
que, mieux outillée, mieux organisée, notre nouvelle 
école ne prenne un rapide développement. 

Nous faisons donc grand, ainsi que l'a recommandé 
un de nos honorables collègues, mais nous voici loin» 
des 250,000 fr. prévus il y a deux ans pour la construc
tion de cette école. 

H s'agit aujourd'hui d'une dépense de 500,000 k\ 
Pour le moment, la demande de crédit est réduite k 
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445,000 fr. montant des devis approximatifs, non com
pris l'éclairage et le mobilier, dont les devis seraient 
difficiles à établir avant l'achèvement de l'édifice. 

Une demande de crédit sera donc ultérieurement 
présentée par le Conseil administratif pour l'installa
tion du mobilier et accessoires. 

Nous ne nous dissimulons pas que le sacrifice est 
considérable pour les finances do la Ville dont le bud
get ne souffre pas précisément d'une pléthore. Aussi 
espérons-nous que l'Etat, conscient de son devoir de 
tuteur et vu le caractère éminemment cantonal de 
cette institution dont les enfants de toutes nos com
munes profi.ent au même titre que les ressortissants 
de la Ville, voudra bien doubler dès Tannée prochaine 
la subvention annuelle de 8,000 fr. portée au budget 
cantonal, — et nous prions, dès maintenant, le Conseil 
administratif de faire les démarches nécessaires à cet 
effet. 

Nous vous proposons d'adopter le projet d'arrêté 
suivant 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

Vu le projet présenté par le Conseil administratif 
pour la construction d'un bâtiment destiné à recevoir 
l'Ecole de Commerce, rue Général Dafour, sur le ter
rain cédé à cet effet par l'Etat à la Ville ; 

Sur ta proposition du Conseil administratif, 
ARRÊTE : 

Article premier, 
ïl est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

44§»0©Ofr. pour la construction deee bâtiment suivant 
les plans présentés. 
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Art. 2. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense par 

des reseriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
445,000 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 reseriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au second débat. 
Article premier. 
M. Cramer. La commission nous propose une aug

mentation de crédit de 25,000 fr. pour substituer le 
pitchpin au sapin et pour un garage de bicyclettes. 
La commission peut-elle nous expliquer la raison de 
cette augmentation? 

M. Roux-Eygly. La remise de bicyclettes sera instal
lée dans une cave et n'est pour rien dans cette aug
mentation. La cause véritable est l'installation dans 
les sous-sols d'une salle de gymnastique de quatre mè
tres de hauteur, qui nécessitera des sommiers plus 
forts. La substitution du pitchpin au sapin coûtera 
environ 8,000 fr. : l'usure sera beaucoup moins ra
pide. Il nous a été proposé aussi d'employer le chêne 
qui coûterait 2 ou 8,000 fr. de plus que le pitchpin. 
Nous avons choisi le chiffre intermédiaire. 

M. Cramer. Je suis d'accord que le pitchpin est meil
leur que le sapin et durera plus longtemps, mais je 
me demande si, dans une Ecole de commerce, une salle 
de gymnastique est bien nécessaire. Il n'en manque 
pas dans notre ville. 
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M. Piguel-Fages, conseiller administratif. Il n'est 
pas exact de dire que nous avons des salles de gym
nastique en suffisance dans la ville de Genève. C'est 
le contraire qui est vrai. Nous avons des salles affec
tées à la gymnastique, mais qui n'ont pas été cons
truites pour cela et qui ne sont pas aménagées comme 
elles devraient l'être. Le sous-sol prévu dans le nou
veau bâtiment était trop bas, et dès qu'il était reconnu 
nécesHaire, mieux valait le prévoir à une hauteur qui 
permettrait de l'utiliser comme salle de gymnastique. 
C'est sur la demande du Conseil d'Etat, qui a son mot 
à dire dans la question puisqu'il accorde une subven
tion à l'Ecole et qu'il donne gratuitement le terrain, 
que la commission a reconnu insuffisante la hauteur du 
sous-sol et a prévu l'augmentation du crédit. Pour un 
bâtiment de cette importance, ce serait une erreur de 
faire des sous-sols insuffisamment élevés. 

M. Lombard. A-t-il été prévu une salle où les étu
diants pourront travailler? Cette salle est nécessaire 
pour ceux des élèves qui viennent de loin. 

M. Roux-Eggly. Une des salles est afïeclée à la biblio
thèque et pourra servir aux étudiants dont parle M. 
Lombard. 

M. Turrettini, conseiller administratif . Il a été prévu 
une salle dite des anciens élèves. Cette salle n'est pas 
nécessaire et pourrait être affectée aux élèves qui 
veulent travailler en dehors des heures de cours. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Il reste
rait encore dans le bâtiment certaines salles qui ne se
raient pas utilisées immédiatement par l'Ecole de 
commerce. II sera facile d'en trouver un emploi jus
qu'au moment où l'Ecole en aura besoin. On pourrait 
par exemple y installer une salle de lecture plus abor-
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dable que celle que nous avons maintenant. Elle ren
drait de grands services à notre population. La Ville 
trouverait aisément, pendant cette période, l'utilisation 
des locaux disponibles. 

M. Décrue. J'approuve l'idée de l'installation d'une 
salle de lecture, mais je me demande s'il ne faudra paa 
transporter là les livres et journaux. Est-ce que, en 
entrant dans cette voie, nous n'entrons pas dans la 
constitution du fonds nécessaire pour avoir dans ce lo
cal les livres indispensables? On ne pourra pas trans
porter constamment les livres et journaux d'une bi
bliothèque à l'autre, et pour avoir une salle de lec
ture il faut donner au public de quoi lire. Je suis très 
désireux de voir installer des salles de ce genre, mais 
je me demande si la commission a examiné les consé
quences de cette idée. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. J'ai parlé 
occasionnellement des emplois pour lesquelles la Ville 
pourrait utiliser certaines salles de la future école, 
mais sans faire aucune proposition. Le moment vèïiu 
nous devrons examiner dans quelles conditions se crée
rait cette salle. Serait-ce par le transfert de la biblio
thèque circulante de la Rive gauche ou par la création 
d'une troisième bibliothèque circulante. Les deux solu
tions seraient à examiner. Actuellement, la bibliothè
que circulante de la Rive gauche est peu fréquentée 
parce qu'elle se trouve dans un quartier excentrique. 
Mon seul but, en parlant de cette salle de lecture, était 
de montrer que si l'Ecole de commerce n'utilise pas 
immédiatement tous ses locaux, la Ville ne sera pas 
embarrassée pouf leur trouver un usage. 

L'article 1er est adopté. Il en est de môme des arti
cles suivants. 
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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. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des services 
industriels sur les propositions du 
Conseil administratif relatives ; 

a) à la fabrication et à l'exploitation de 
l'ammoniaque à l'Usine à gaz ; 

b) à l'achat de terrains situés dans la 
commune de Vernier. 

a) Fabrication et exploitation de l'ammoniaque à 
l'Usine à gaz. 

M. Jonneret, au nom de la commission des services 
industriels, donne lecture du rapport et du projet d'ar
rêté suivants : 

Rapport de la commission des Services industriels 
concernant l'installation d'une usine pour la distil
lation des eaux ammoniacales de tVsine à Gaz. 

Messieurs les Conseillers, 

Dans sa séance du 5 janvier courant, la commission 
des Services industriels a été nantie par M. le Conseil
ler administratif délégué aux travaux, d'un rapport 
accompagné des plans d'un projet d'installation pour 
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une usine destinée à la distillation des eaux ammo
niacales de l'usine à gaz. 

1° Nous devons extraire de ce rapport les renseigne
ments qui instruiront Messieurs les conseillers muni
cipaux sur le régime qui (régissait antérieurement la 
distillation des eaux ammoniacales et les chiffres con
cernant l'exploitation et la construction projetées et qui 
nous ont été soumis. 

Lorsque la ville a repris l'usine à gaz il a été con
venu entre elle, la compagnie du gaz et la Société 
d'appareillage pour le gaz et l'eau qui exploitait alors 
la distillerie des eaux ammoniacales, que la Ville se 
substituerait purement et simplement à la compagnie 
du gaz et que la société d'appareillage pour le gaz et 
l'eau continuerait pendant trois ans à concentrer les 
eaux ammoniacales brutes que fournit l'usine à gaz. 
Ces trois ans sont arrivés à leur terme le 81 Décem
bre 1898. 

Or, il résulte de la correspondance échangée en 1895 
entre les trois administrations sus-nommées, que les 
appareils de distillation pouvaient durer deux ou trois 
ans encore, après quoi une rétection s'imposerait. 

L'état actuel de ces appareils ne permet plus de les 
réparer, ils exigent une réfection complète. 

Dans ces conditions, la Commission des Services in
dustriels estime qu'il n'y a plus aucun avantage à 
renouveler la convention avec la Société d'appareillage 
pour le gaz et l'eau et qu'il est préférable que la Ville 
exploite elle-même cette concentration des eaux ammo
niacales. 

Le projet comprend • 
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« 1° La construction d'un bâtiment 
pour la concentration des eaux 
ammoniacales et devisé. . . . Pr. 8,000 
t 2° L'installation dans le dit bâti
ment d'appareils de distillation, 
d'un système entièment nouveau et 
adopté dans les usines de Berne, 
Zurich et Plainpalais. Le coût de 
ces appareils serait de . . . . » 15,000 
« 8° D'un imprévu de . . . . • 2,000 

Soit au total Pr. 25,000 

« L'exploitation de cette usine de 
« distillation accuse un revenu brut 
«de Fr. 23,152 50 
« par an, provenant de la vente an-
« nuelle de 36,750 kilog. d'ammo-
« niaqne au prix de fr. 0,63 le kilog. 

Desquels il y a lieu de déduire : 
» 1° Amortisse-

« ment de 10 % 8 u r 

« 25.000 fr. coût du 
« bâtiment et des ap-
« pareils soit. . . Fr. 2,500 — 

« 2°Maind'œuvre, 
« chaux et vapeur . » 11,025 — 

Soit un total de » 13,525 — 

« laissant un bénéfice annuel net de Fr. 9,627 70 

Les chiffres qui précèdent ont été appréciés et exa
minés soigneusement par votre commission, et nous 
pouvons dire que les prévisions du projet ne seront 
point dépassées, parce qu'elles ne laissent aucun aléa. 
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Le remplacement de l'installation actuelle par les 
appareils nouveaux et perfectionnés, adoptés à Berne, 
Zurich et Plairipalais permettant d'obtenir l'exploitation 
directe des eaux ammoniacales, les résultats seront 
meilleurs, laissant un bénéfice annuel de 9627 fr. 80 
tandis que le bénéfice de 1897 n'atteint que 2184 fr. 

Les avantages qu'elle vient de vous énumérer en
gagent votre commission des Services industriels à vou s 
proposer, Messieurs les Conseillers, l'adoption du pro
jet 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 

25,000 fr. pour les installations nécessaires à la distil
lerie des eaux ammoniacales à l'usine à gaz. 

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 
25,000 fr. 

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

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

Article P'. 

M. Fazy. La commission a-l-elle quelque idée des 
«mployés que nécessitera cette nouvelle entreprise in
dustrielle de la Ville? Pourrait-elle nous donner quel
ques éclaircissements là-dessus ? 

M. Turrettini, conseiller administratif. Le rapport 
donne les éclaircissements voulus. La surveillance de 
cette fabrication sera faite par le personnel actuel. 

M- Fazy. Il n'y aura pas de nouveau personnel. 
M. Turrettini, conseiller administratif. Le personnel 

actuel suffira. 
M. Oltramare. Dans l'exposé qui nous a été fait, je 

n'ai pas vu quel serait l'écoulement des produits. Est-
ce la Ville qui se chargerait du placement de cet am
moniaque ou bien le remettrait-elle à des personnes 
qui se chargeraient de le vendre ? 

M. Turrettini, conseiller administratif. L'ammonia
que est vendu en gros à des négociants qui le revendent 
aux industriels qui ont besoin de cette matière, prin
cipalement à Bâle et en Allemagne. C'est là que Berne, 
Zurich et Plainpalais écoulent leurs produits. La Ville 
a un contrat avec un marchand de Bâle, qui prend 
toute notre production. Nous sommes assurés de l'é
coulement en gros du produit de notre fabrication. 

L'article 1er et les suivants sont successivement 
adoptés. 

Personne ne réclamant de troisième débat, l'arrêté 
«st voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur. 
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b) Achat de terrains situés dans la commune de 
Vernier. 

M. Gampert, rapporteur de la commission des ser
vices industriels. La commission vous propose d'acqué
rir deux petites parcelles de terrain appartenant à 
M. Louis Lambossy et à Mme Vve Pittet-Sérex, pour 
un total de 977 fr. 05. Cette acquisition fait partie d'unp 
opération d'ensemble. La Ville achète peu à peu les 
terrains qui se trouvent entre l'Usine et la propriété 
Caillât, entre le Rhône et la colline. Ces deux parcelles 
se trouvent dans la même sphère que celles que nous 
avons déjà acquises, et l'achat se ferait aux mêmes con
ditions, soit 60 centimes le mètre. La Commission es
time qu'il convient de continuer l'opération. 

Dans le tour de préconsultation, il a été demandé 
par un de nos collègues si ces parcelles n'étaient pas 
destinées à la construction d'un chemin de fer. Ces 
parcelles ne sont pas acquises dans ce but, elles font 
partie d'une opération d'ensemble qu'il y a lieu de 
poursuivre. Elles se trouvent entre des parcelles qui 
sont déjà la propriété de la Ville. La commission vous 
propose d'adopter l'arrêté suivant : 

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 terrain situées dans la commune 
de Vernier, savoir : 

1. Parcelle 682, feuille 20 du cadastre de la com
mune de Vernier, contenant 10 ares 82 mètres 40 dé
cimètres, appartenant à M. Louis Lambossy, pour 
649 fr. 45. 
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2. ParceHe 1352, feuille 20, contenant 5 ares, 46 me
ttes, appartenant à Madame Veuve Marie-Louise Pittef-
Serex, pour 327 fr-60. 

Soit ensemble . . . . . . . . Fr. 977 Q5 

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 

977 fr.OS pour le prix de ces acquisitions. 

Art. 8. 
Cette dépense sera portée au compte de l'entreprise 

de Chèvres. 

M. Fazy. Pourrais-je avoir quelques explications sur 
ce que la commission entend par l'ensemble d'opéra
tions dont elle nous parle. J'ai consulté le Mémorial 
des années précédentes et je n'y ai pas trouvé les ren
seignements que je cherchais sur l'opération projetée 
et qui porte sur les deux rives du Rhône. A quoi ser
viront les terrains que la Ville achète? 

M. Turrettini, conseiller administratif. L'usine de 
Chèvres pourra mettre à la disposition de l'industrie 
12000 à 15,000 chevaux êe force. La Ville a pensé 
qu'il importait -que les industriels pussent l'utiliser 
à des jepnditions avantageuses, et qu'ils trouveraient 
ijj,téç# à se rapprocher de l'usine afin d'avoir la force 
moirice à weillenr marehé, en évitant les canalisa^ 

56 m e ANNÉE 51 
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tions souterraines. L'industrie, qui a besoin de beau
coup de force, ne peut pas payer là force cher si 
elle veut pouvoir prospérer. Pour avoir la force à bon 
prix, il faut être aux portes de l'usine. Le Conseil ad
ministratif a été autorisé à mettre à la disposition des 
industriels, dans le voisinage immédiat de l'usine, des 
terrains qui seraient plus tard réunis à la voie ferrée. 
Ces terrains sont situés dans la plaine entre la colline 
de Vernier et le Rhône, et ils offrent les conditions 
favorables que nous cherchions. De nombreuses par
celles sont déjà la propriété de la Ville, qui a bientôt 
fait l'acquisition de tous ces terrains dont beaucoup sont 
déjà loués. La Ville a intérêt à s'assurer ces terrains 
en vue de l'industrie. Le Conseil municipal l'a déjà 
compris puisqu'il a déjà ratifié l'achat de parcelles plus 
éloignées de Chèvres que celles dont l'acquisition est 
proposée aujourd'hui : ce n'est que la continuation de 
l'opération commencée et dont une partie a déjà été 
approuvée par ce Conseil. Cette discussion ne sera 
cependant pas inutile et empêchera les propriétaires 
d'exagérer leurs prétentions. 

M. Fazy. Je remercie Monsieur le délégué de ses 
explications. La Ville est déjà propriétaire de plusieurs 
parcelles, nous dit-il. Sont-elles utilisées? 

M. Turreltini, conseiller administratif. Plus de la 
moitié sont déjà louées à des sociétés industrielles, 
mais la Ville reste propriétaire du terrain. 

M. Fazy, Ce sont des baux à long terme. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Précisément. 

M. Oltramare. Je comprends parfaitement l'opéra
tion qu'a voulu faire la Ville, mais comment ferons-
nous si nous avons une bande de terrain bordée à 
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droite et à gauche par des propriétés privées ? Procé
derons-nous par voie d'expropriation pour acheter les 
parcelles intermédiaires? Ne risquons-nous pas de 
payer trop cher si certains propriétaires ne veulent 
pas vendre? 

M. TurretUni, conseiller administrant. Nous procé
derons autant que possible à l'amiable. Les terrains 
valent dans cette région 30 à 35 cent, le mètre et nous 
les payons 60 cent. ; c'est une marge suffisante pour 
engager les propriétaires à traiter. Si nous avions à 
faire à une opposition irréductible, nous pourrions 
nous servir de l'article de la loi de 189:2 qui met la 
Ville au bénétice du droit d'expropriation pour tout ce 
qui touche à l'usine de Chèvres, canalisations aériennes 
ou souterraines, etc. 

L'article 1er est adopté et les autres articles du pro
jet sont successivement votés. Personne ne réclamant 
de troisième débat, l'arrêté est voté dans son ensemble 
et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Interpellation de M. Grobéty sur l'entre
tien des cimetières de la Ville. 

M. Grobéty. Je demande l'autorisation de lire le texte 
de mon interpellation. 

M. le Président. Conformément à l'article 40 de notre 
règlement, je consulte le Conseil pour savoir s'il entend 
autoriser la demande de M. Grobéty. 
; M. Rmuud, conseiller administratif , Il y a quelques 
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artnées, M. Morel a fait une proposition tendant à Ce 
que les conseillers puissent donner lecture de leurs 
propositions. Si cette modification ne Se trouve pas dans 
notre règlement, c'est qu'il date de 1881 et que la prc^ 
position de M. Morel est de 1887. 

M. le Président. Les souvenirs de M. Renaud rie sont 
pas d'accord avec les miens. Le règlement que je pos
sède est mis à jour des modifications survenues et je 
n'y trouve pas celle dont parle M. Renaud. En tous 
Cas, cette discussion est assei platonique, le Conseil 
étant d'accord pour autoriser M. Grobéty à lire son 
interpellation. 

Le Conseil accepte cette demande. 

M. Grobéty. J'ai l'honneur d'adresser une interpella
tion au Conseil administratif au sujet de l'entretien des 
cimetières de la ville. 

Je n'ai aucunement l'intention de critiquer l'admi
nistration de l'honorable Conseiller administratif chargé 
de ce service non plus que celle de son honorable pré
décesseur M. Dupont ; c'est, selon moi, le système d'en
tretien qui est fort critiquable et dont je parlerai briè
vement d'une manière générale. 

En effet, Messieurs, vous avez dû constater que, du
rant là plus graMdé partie dé l'année, tout un matériel 
de jardinage, entourages 9e tombés, pfslntès S vendre, 
etc., sont déposés à l'entrée dans l'intérieur de nos 
Cimetières, ce qui donne l'impression peU convertible 
d'un marché dans un lieu consacrée une tout autre 
destination. 

Je sais qu'il faut un matériel de jardinage à fa dis
position des personnes (fui viennent Soigner JeS tom
bes, mais ou devrait le déposer ailleurs qu'à f'ènlèêe; 
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qiiant à la vente des plantes et objets ftràértfireà, fës-
time qu'elle devrait être supprimée dans Piétéélétir 
des cimetières. 

Ensuite, vous constatez des ailées mat fortiiëes, plds1 

ou moins gravelées, des tombes abandonnées dans un 
^tat déplorable, des creux et des bosses, des bordures 
de buis déchiquetées, des arbres de haute futaie in
compréhensibles et nuisibles aux plantes, enfin! profu
sion de mauvaises herbes et de lianes qui relient le 
tout absolument laid, sans compter de vieux entourages 
de tombes délaissés, plateaux de bois et poutres dé
posés par-ci par-là, partout ailleurs qu'à leur place. 

Il y a sans doute des exceptions de tombes soignées, 
mais je parle du grand nombre et de leurs abords. 

Or, Messieurs, ayant eu l'occasion de visiter des 
cimetières à l'étranger, et en Suisse, particulièrement 
ceux de la ville de Zurich, j'ai été surtout frappé de la 
différence du système d'entretien de ces derniers d'avec 
le nôtre ; il n'y a point de marché de plantes ou autres 
choses; le matériel de jardinage n'y est pas en pre-r 
tnière vue, l'entretien des allées et des tombes est com
plet ; pas de tombes abandonnées, celles dont les famil
les ne s'occupent pas sont arrangées par et aux frais 
de l'Administration d'une façon simple, décente et fort 
peu coûteuse. 

Nos cimetières rapportent une certaine somme à la 
^ille ; le budget de 1899 prévoit 45,000 fr. aux recettes 
et 17,900 fr. aux dépenses, soit un boni de 2t,700 fr. 
(Je note pour mémoire que lé Service des coWvois 
funèbres prévoit aussi un boni de fr. f Ittfo) (84,100-
71,800); un changement de système d'entretien: pour
rait peut-être diminuer leS frais actuels ; en tous cas 
j'estime qu'il est de toute nécessité de faire cette ré-
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forme, pour donner à nos lieux de sépulture la dignité 
qu'ils doivent avoir. 

Je ne doute pas de la prise en considération de cette 
interpellation par le Conseil administratif. 

J'ai dit. 

M. Lamunière, vice-président du Conseil administra
tif. Le Conseil admistratif répondra à l'interpellation 
de M. Grobéty dans une prochaine séance. 

M. le Président. A la suite des paroles de M. Renaud^ 
une recherche vient d'être faite dans le Mémorial dé 
1887. M. Morel fit en effet une proposition dans le sein 
du Conseil Municipal d'alors ; elle ne fut pas votée 
telle quelle. Il fut admis que les conseillers pourraient 
lire lès motifs à l'appui des propositions individuelles. 
Comme il s'agit ici non d'une proposition individuelle 
mais d'une interpellation, l'autorisation du Conseil 
était nécessaire. 

Cette séance étant la dernière de la session extraor
dinaire, le procès-verbal est, lu et adopté, et la séance 
publique levée à 9 heures. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis-clos, le Conseil admet à 
la bourgeoisie les candidats dont les noms suivent : 

Favre, Homère-Philippe. 
Aubert, Jules-Henri. 
Abriel, Charles. 
Berguerand, Joseph-Emile. 
Cuehe, Fritz-Lucien. , 
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Cuendet, César-Arnold. 
Currat, Félix-Joseph. 
Dafflon, Jean-Marie./ 
Delapraz, Arthur-Florian. 
Deluche, Louis. 
Desponds, Aimé-Constant. 
Ecuyer, Maurice-Constant. 
Favre, Eugène. 
Jacquemet, Pierre-Julien. 
Jaquenoud, Joseph-Jaques. 
Jaquenoud, Joseph-Hilaire. 
Luthi, Johannès. 
Maret, Maurice-Etienne-Alexandre. 
Maricot, François-Auguste. 
Contesse, Jules-Adolphe. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Imp. W. Kundig & Fils. — Genève. 
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MÉMORIAL DES SÉANCES 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRBSIDKNCK DK M. OHRRBULIEZ, PRÉSIDENT. 

MARDI 31 FÉVRIER 1899. 

ORDRE DU JOUR : 

1° Proposition du Conseil Administratif pour la création 
d'une usine destinée à l'incinération des ordures ménagères. 

2° Communication du Conseil Administratif relative au 
plan d'extension des voies urbaines. 

8° Communication du Conseil Administratif concernant une 
ligne de tramways projetée de Chantepoulet à la place du 
Rhône. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour des Crédits 
destinés à l'extension du réseau hydraulique et à des instal
lations en vue d'améliorer lés moyens de secours contre l'in
cendie dans les bâtiments universitaires, la Bibliothèque pu
blique et le Musée d'histoire naturelle. 

5° Comunication du Conseil Administratif concernant la 
convention conclue avec l'Etat pour là distribution d'eau po
table dans les communes rurales du Canton, 

56"" ANNÉE 52 
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6" Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à l'installation de laboratoires au Musée d'histoire 
naturelle et à l'acquisition de vitrines pour le dit musée. 

7° Proposition du Conseil Administratif pour la revision 
du règlement organique de l'Ecole d'horlogerie. 

8° Réponse du Conseil Administratif à l'interpellation de 
M. Grobéty sur l'entretien des cimetières de la Ville. 

9* Communication du Conseil Administratif relative au 
cimetière de Châtelaine. 

10* Requêtes en naturalisation. 

PBÉSKNTS A LA SÉANOB : MM. Autran, Balland, Besan
çon, Boveyron, Bruderlein, Chenevière, 
Cherbuliez, Cramer, Décrue, Delrieu, 
Del lie, Deshusses, Dumonl, Fazy, Gam-
pert, Gosse, Grobéty, Guillermin, Imer-
Schneider, Latminière, Le Coultre, Lom
bard, Minnig-Marmoud, OItramare, Pa
quet, Pictet, Piguel-Fages, Prieam, Re
naud, Ricou, Roux-Kggly, Spahlinger, 
Turrettini, Uhlmann-tëyraud. Wagnon. 

ABSENTS A I,A SÉANCE: MM. Armleder (excusé), 
Bourdillon, Gliristin, Jonneret, Perrot. 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

Il est donné connaissance de la lettre suivante rela
tive à l'ouverlure de la session. 

Genève, le 18 février 1899. 

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 Ad

ministratif convoque le Conseil Municipal en session extraordi-
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mire pour le mardi fi février et., avec l'ordre du jour sui
vant : 

i° Proposition du Conseil Administratif pour la création d'une 
usine destinée à l'incinération des ordures ménagères. 

î° Communication du Conseil Administratif relative au plan 
à'extension des voies urbaines. 

3° Communication du Conseil Administratif concernant une 
ligne de tramway projetée de Chantepoulet à la place du Rhône. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à l'extension du réseau hydraulique en vue de l'améliora
tion des moyens de secours contre l'incendie. 

5° Communication du Conseil Administratif concernant la 
convention conclue avec l'Etat pour la distribution d'eau potable 
dans les communes rurales du Canton. 

8° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit des
tiné à l'installation de laboratoires au Musée d'Histoire naturelle 
et l'acquisition de vitrines pour ledit musée. 

7° Proposition du Conseil Administratif pour la revision du 
règlement organique de l'Ecole d'horlogerie. 

8° Réponse du Conseil Administratif à l'interpellation de M. 
Grobéty sur l'entretien des cimetières de la Ville. 

9° Communication du Conseil Administratif relative au ci
metière de Châtelaine. 

10° Requêtes en naturalisation. 

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

Au nom du Conseil Administratif : 

Le Président, 
Ami WAGNON. 

M. Armleder fait excuser son absence. 

M. le Secrétaire donne lecture de la pétition sui
vante ; 
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Au Conseil Municipal de la Ville de Genève. 
Citoyens Conseillers, 

Les ouvriers-jardiniers de la Ville et du jardin botanique, 
réunis ce soir à la chambre de travail pour délibérer sur les dé
marches qu'ils pourraient faire pour obtenir une augmentation 
de salaire, augmentation qu'ils avaient de sérieuses raisons à 
espérer pour le nouvel an — prennent la liberté de soumettre 
au Conseil Municipal les considérations et résolutions suivantes, 
adoptées par eux à l'unanimité : 

Le haut prix des vivres et des loyers rend le salaire actuel 
de 3 fr. 80 par jour insuffisant. Cette vérité fut reconnue par 
la majorité même du Conseil Municipal et administratif ainsi 
que par divers journaux de notre ville. Concernant particulière
ment les jardiniers, il est dit au « Genevois » du 3 septembre : 

« Parmi les employés de la Ville les plus intéressants, il faut 
« compter les jardiniers, qui font 3 ans d'apprentissage et qui 
« ne gagnent, sauf erreur, pas 4 fr. par jour. C'est vraiment 
« trop peu ; un appointement de 150 fr. par mois ne serait certes 
« pas exagéré pour ces praticiens qui ont une besogne délicate, 
« exigeant des connaissances spéciales » 

Aussi le Conseil Municipal, reconnaissant la justesse de ces 
faits et réclamations, a décidé une augmentation de salaire pour 
les employés de la Ville ; mais jusqu'aujourd'hui ce ne sont que 
les ouvriers de la voirie qui en ont profité ; aucune augmenta
tion ne fut payée aux ouvriers-jardiniers. 

Connaissant cependant les bonnes intentions du Conseil Muni
cipal, nous ne pouvons attribuer cet oubli à une simple mégarde. 
Ayant enduré et patienté assez longtemps, nous déclarons au
jourd'hui nous trouver dans l'impossibilité à continuer le travail 
pour Je minime salaire de 3 fr. 50 par jour. Nous ne deman
dons pas être payés d'après nos besoins et notre travail, souvent 
très pénible et même dangereux, mais seulement dans la mo
deste mesure et que le Conseil même et l'opinion publique ont 
jugée compatible avec les ressources de la Ville, à savoir : 

1° Un minimum de 4 fr. 50 par jour. 
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2' 5 fr. par jour pour ceux parmi nous dont le travail est 
dangereux ou demande des soins et responsabilités spéciales, soit 
pour 6 ou 8 hommes en tout. 

3° Paye du travail de dimanche et des jours de fête pour 
ceux de service. 

4° Payement supplémentaire du montant qui nous fut indû
ment retenu à partir du 1er janvier de cette année. 

Bien que chaque travail ait ses difficultés et que par consé
quent tous les ouvriers aient droit à une rétribution à peu près 
égale, nous devons sous l'état actuel des choses, mettre en évi
dence que les ouvriers-jardiniers ne sont pas de simples ba
layeurs de rues, mais qu'ils ont dû s'apprêter par des études 
spéciales et par un long apprentissage à l'exercice de leur pro
fession ; c'est pourquoi nous espérons que le Conseil Municipal 
ne les placera pas après ces employés mais plutôt avant eux ; 
nous le prions d'agréer notre pétition et de prendre des mesures 
énergiques pour nous faire payer cette augmentation à partir 
de la prochaine quinzaine. 

Genève, le 31 janvier 1899. 

(Signatures de tous les ouvriers-jardiniers 
de la Ville et du jardin botanique) 

Cette pétition fut présentée préalablement au citoyen Wagnon, 
président du Conseil Administratif et délégué aux promenades. 
11 nous fit répondre qu'une augmentation de 25 centimes par 
jour nous serait accordée et que toute autre augmentation fut 
impossible. Libre à chercher du travail ailleurs qui ne serait 
pas satisfait du salaire actuel de 3 fr. 75 par jour. 

En effet, cette « augmentation » nous fut payée le 4 février, 
mais aucun de nous n'en demeura content; une nouvelle ré
union pour ce soir fut décidée où l'on résolut de présenter notre 
première pétition directement au Conseil Municipal en y ajou
tant quelques réflexions : 

1° Pour le salaire qu'elle paye aux ouvriers-jardiniers, la Ville 
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de Genève occupe le dernier rang parmi les grandes villes d& 
la Suisse, en voici des exemples : 

La ville de Lausanne paye 4 fr. 50 aux célibataires et S fr. 
aux pères de familles (voir au « Genevois » du I. 9 98, compte 
rendu de la séance du Conseil Municipal). 

A Bâle les jardiniers obtinrent par une grève en 1893 le* 
mêmes paiements. 

Zurich se vit immédiatement forcé à suivre l'exemple de 
Bâle. 

La ville de Berne paye aux employés du jardin botanique 
120 et 130 fr. par mois; en outre elle leur donne le logement 
gratuit. 

Même à Genève les employés du jardin public de l'Ariana 
sont payés 45 centimes l'heure ; à Pregny, chez les Rothschild 
ces employés aussi nombreux que ceux de la ville, reçoivent 
depuis longtemps un minimum de 3 fr. 75 et 4 fr. par jour, beau
coup d'entre eux jouissent du logement gratuit ; pour les ser
vices spéciaux des serres, de la multiplication et décoration, il 
y a des salariés de 150 et 180 fr. par mois. 

C'est donc en vérité la Ville de Genève qui paye à ses jar
diniers le salaire le plus infime, bien qu'à Genève tous les ar
ticles de consommation et les loyers sont plus chers que dans 
d'autres villes. Il est vrai que nous trouvons dans la presse des 
derniers jours la description navrante de la situation encore 
plus pitoyable des ouvriers italiens occupés au Simplon, mais 
cela ne doit pas être une raison pour nous maintenir sur un ni
veau presque aussi bas. 

2° Il y a peu d'années, l'opinion publique a forcé les admi
nistrations de Bâle et de Zurich à céder aux revendications jus
tifiées des ouvriers-jardiniers : aussi à Genève elle s'est déjà 
prononcée en notre faveur à plusieurs reprises — voir le « Gene
vois », le « Peuple de Genève », le « Journal de St-Gervais » d& 
septembre dernier et la « Tribune » du 31 I. de cette année — 
elle le fera de nouveau el bien plus puissamment encore. Donc, 
en nous refusant une augmentation par trop justifiée, le Con
seil Municipal se met en contradiction avec l'opinion publique. 
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3° Une « augmentation » de 25 centimes par jour nous laisse 
même au-dessous de simples balayeurs, dont bon nombre est 
payé 4 fr. Mais ces ouvriers bien plus nombreux que nous, pâ  
raissent satisfaits ; *il ne reste qu'à contenter les 2S jardiniers 
dont les modestes demandes ne sont pas de nature à surcharger 
le budget de la Ville. 

Enfin, il nous faut encore une fois mettre en évidence que 
notre travail demande généralement plus de connaissances et 
souvent est plus dangereux que celui de simples journaliers. 
Encore, la plupart, de nous sont des citoyens de Genève et nous 
sommes peu habitués de vivre a la guise de nos pauvres frères, 
que l'Italie a envoyés pour la construction du tunnel au Simplon. 
Même les célibataires parmi nous doivent renoncer aux plus mo
destes conforts de la vie, au mariage surtout et les pères de 
famille sont forcés à se priver d'une nourriture suffisante pour 
vêtir convenablement leurs enfants ! Et pourtant nous sommes 
tous doués des mêmes goûts, des mêmes sentiments pour tout 
ce qu'il y a de noble et d'élevé, nous avons les mêmes besoins 
d'instruction, de culture, de confort, de récréation que toute 
autre classe de la société moderne. Pourquoi persiste-t-on à nous 
maintenir au plus bas étage? Pourquoi le citoyen Wagnon ré
pond-il hautainement à nos très modestes demandes : Allez cher
cher ailleurs si vous n'êtes pas contents ? 

Nous espérons donc que le Conseil Municipal suivra l'exemple 
que les autres grandes villes de la Suisse ont donné depuis 
longtemps et qu'il trouvera une réponse favorable à notre mo
deste demande. En tout cas nous désirons être informés de sa 
décision définitive au plus tôt. -

Agréez, Citoyens Conseillers, les salutations sincères des 
ouvriers-jardiniers de la ville et du jardin botanique. 

Genève, le 6 février 1899. 
(Suivent 25 signatures.) 

M. le Président. Cette pétition sera renvoyée à la 
commission des pétitions. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. Cette 
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pétition a été publiée clans le Genevois et je ne sais 
si vous avez lu la rectification faite le 'endemain 
m'iuscrivatit en faux contre certaines assertions qui y 
sont contenues. Je suis étonné que tes employés 4es 
promenades aient signé la seconde partie de cette pé
tition, c'est-à-dire les racontars et observations qui 
suivent la pétition proprement dite. 

La première pétition m'a été présentée non pas par 
les ouvriers intéressés mais par un monsieur que je 
ne connaissais pas et qui m'a dit être M. Schœfer, se
crétaire de la Chambre de travail. Les ouvriers ont tou
jours été bien reçus à mon bureau et je regrette qu'ils 
ne soient pas venus eux-mêmes. Quoiqu'il en soit, j'ai 
expliqué à leur envoyé l'état de la question; je lui ai 
montré la quinzaine que je venais de signer; donc je 
n'avais pas attendu certaines réclamations pour faire 
l'augmentation prévue au budget soit une augmenta
tion de 25 centimes par jour. Si la chose n'avait pas 
été faite dès la première quinzaine cela a tenu à l'état 
de,ma santé qui m'a empêché de m'occuper de cette 
question. Pour la seconde quinzaine, il a été payé 
9;fr. 75 par jour, plus 28 centimes d'arriéré de la 
première quinzaine. 

Je m'inscris en faux contre les paroles que m'a prê
tées la pétition d'après lesquelles j'aurais dit que si les 
ouvriers n'étaient pas contents, ils pouvaient aller 
chercher de l'ouvrage ailleurs. 

Quand je suis entré au Conseil administratif en 1894 
les jardiniers recevaient 3 fr. par jour et le budget les 
concernant montait à 24,000 fr. Aujourd'hui ils tou
chent 8 fr. 75 et émargent au budget pour 81,000 fr. 
Déjà deux ans après mon entrée au Conseil, j'ai fait 
accorder aux ouvriers une augmentaliou de 50 cen-
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times qu'ils touchent depuis 1896. Si le Conseil Muni
cipal veut augmenter encore le crédit, ce n'est pas moi 
qui m'y opposerai si cela est compatible avec l'état 
de nos finances. Tels sont les faits que j 'aurais exposés 
«ux pétitionnaires s'ils étaient venus eux-mêmes m'ap-
porter leur demande. 

M. le Président. Je prie M. le secrétaire de donner 
lecture d'une lettre reçue aujourd'hui et qui se rap
porte au premier objet à Tordre du jour. 

Genève, le 21 février 1899. 

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

Monsieur te Président et Messieurs, 
Vous avez ce soir, à l'ordre du jour, un projet qui vous est 

soumis par le Conseil Administratif et qui a trait à la création 
d'une usine devant occuper une partie de l'emplacement des 
abattoirs. Cette usine serait destinée à la carburation des im
mondices de la Ville et peut-être aussi des environs. 

L'honorable Monsieur Wagnon a même fait entrevoir que 
les cadavres d'animaux pourraient être brûlés de la même façon 
et dans les mômes appareils. Et, cependant, nous avons le sou
venir que Monsieur le Conseiller d'Etat Didier a déclaré au 
Grand Conseil que la carburation des débris d'animaux déga-
gait des odeurs insupportables. 

Nous prenons la liberté d'attirer votre attention sur les graves 
inconvénients qui résulteraient des installations projetées, non 
seulement pour le développement de ce nouveau quartier mais 
encore au point de vue de la salubrité publique et par consé
quent de la sécurité des voisins. 

Dans ces circonstances, nous vous prions d'apporter à cette 
question toute l'attention et l'étude qu'elle comporte, au moins 
d'en renvoyer l'examen à une commission spéciale. D'autres 
idées, nous l'espérons, se feront jour dans la discussion. 
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C'est ainsi que nous avons entendu dire que la Ville pourrait 
réaliser un gros bénéfice sur la revente de ses terrains des 
abattoirs qui ont acquis, au cours de ces dernières années, une 
importante plus-value et transférer ailleurs et sans incon
vénients ses abattoirs qui pourraient être desservis par exemple 
par nos Voies Etroites, non suffisamment utilisées, ou par toute 
autre voie à créer. 

L'idée est à creuser ! 
En tous cas, nous formulons d'ores et déjà nos plus expressse 

réserves quant à nos droits, si le projet à vous présenté, de
venait une réalité. 

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

Th. L'HUILLIER & Fils, 
signant pour M. Bolengo, propr., 

47, B« de St-Georges. 
La renie immobilière, 

maison attenante. 
M. Léon BOVY, arch., 

propr., angle, Bd Karl Vogt 
et avenue des abattoirs. 

Fréd. deMoHsiKR, arch., 
adm'. de N»« O Industrielle. 

pp>. MM. COULIN, 

B" Karl Vogt, 93. 

TÉROND & CHRISTIN, rég. 

Pour l'immeuble, 
B"»K. Vogt, 87, A. Westerweller 

& Bigot. 

Pour la Société de l'immeuble 
Bd St-Georges, A. GoNTHiEB,arch. 

Ls. BLARDONE. 

Ch. HAUSMANN. 

J. B. HELLÉ. 

S. GlACOBINO. 

A. CABANE. 

E. DESARZENS, 

pour son compte personnel et 
pour l'immeuble Hensler, 

B* Karl Vogt, 87, dont il est 
régisseur. 

Pour la Société anonyme, 
du B« de St-Georges, N° 45, 

J. HBDMANB, arch. 

M. Durnont. Ai-je le droit de faire une recommanda
tion à la présidence en conformité de l'article 7 dut 
règlement? 

M. le Président. Vous avez la parole. 
M. Durnont. Je demande que M. Marpaz soit rempla-



DU CONSEIL MUNICIPAL 77& 

cé dans la commission dont il faisait partie au sujet des 
employés de la Voirie. Cette commission pourrait en 
même temps étudier la question des jardiniers. 

M. Wagnou, président du Conseil administratif. La 
proposition de M. Marpaz n'était pas faile en faveur 
des employés delà voirie, mais de tous les employés de 
la Ville. 

M. le Président. L'observation de M. Dunionl est fon
dée. 11 y a lieu de procéder à la nomination d'un membre 
de celte commission en remplacement de M. Marpaz. 

Le Conseil décide de laisser le cboix à la présidence 
et ratifie la désignation de M. Deluc comme membre 
de cette commission. 

M. Pictet. Je crois que M. Dumont proposait aussi de 
renvoyer à celte commission la pétition des jardiniers. 

M. le Président. Ce serait contraire au règlement. 
Toute pétition doit être renvoyée à la commission dea 
pétitions. 

Premier objet à fordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la création d'une usine destinée et 
l'incinération des ordures ménagères. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. Le 
Conseil administratif vous a fait délivrer à domicile le 
rapport et le projet d'arrêté suivants : 
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INCINÉRATION DES IMMONDICES 

«APPORT PKÉ8BNTÉ AD NOM UU CONSEIL ADMINISTRATIF 

PAR M. WAGNON, PRÉSIDENT 

Messieurs les Conseillers, 

La brochure qui vous a été remise nous dispensera, 
nous l'espérons, d'un long préambule. Elle nous per
mettra, en négligeant les côtés généraux de la question 
déjà mis sous vos yeux, et avant de passer à la partie 
financière du projet, d'aborder directement le déve
loppement des faits propres à notre localité et de vous 
exposer les motifs qui nous ont déterminés à en faire 
l'étude et à vous le présenter. 

La Ville de Genève, avec les communes suburbaines, 
produit annuellement 36 à 37,000 m8 ou en poids, en
viron 20 à 25,000 T. d'immondices ou de balayures de 
ménage, dont une faible partie seulement est vendue 
fraîche aux agriculteurs1. Le reste est conduit à grands 
frais de transport et de main-d'œuvre dans des dépôts 
situés à la périphérie de la ville et à une distance 
moyenne de six kilomètres. Ces dépôts sont actuelle
ment au nombre de sept, à Vernier, Collex-Bossy, Ber-

1 Dans ces chiffres ne jsont compris ni l'enlèvement des 
boues des rues, ni le produit du curage des gouffres et des 
égouts dont le coût ne figure pas à la rubrique « Nettoiement 
-des rues. » 
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nex, Plan-les-Ouates, Compesières, Col longe-Bel lerive 
el Thônex. 

Là, les résidus mis en tas entrent en fermentation,, 
changent d'aspect et forment l'engrais que nous appe
lons « ruclon. » 

La vente de ces ruclons n'ayant guère lieu que deux 
fois par année, au printemps el en automne, ces amâa 
deviennent considérables et constituent en fait des 
foyers d'infection qui doivent, pensons-nous, dispa
raître. 

En outre, ces dépôts devant être établis à une cer
taine distance des grandes routes, il est nécessaire^ 
pour y accéder, d'utiliser les chemins vicinaux, peu 
entretenus, étroits el mal commodes, coupés de fon
drières, ce qui impose pour le transport l'usage de» 
tombereaux à deux roues que vous conrutissez et qui 
n'ont que le seul avantage de pouvoir pénétrer par
tout, sans être arrêtés par les ornières el les fossésf 

mais qui, au point de vue de l'esthétique et surtout dfr 
l'hygiène, sont au-dessous de toute critique. 

Nous profitons, pendant que nous sommes sur le 
ehapitre des véhicules servant jusqu'à présent à trans
porter les balayures, de vous présenter et vous dé
crire les nouvelles voitures que nous comptons utili
ser à l'avenir, si vous entrez dans nos vues. Comme 
vous pouvez le voir par le modèle que vous avez sous 
les yeux, c'est une voilure en tôle à quatre roues^ 
absolument étanche, et fermée au moyen de six cou
vercles, soit trois de chaque côté, ce qui permet de 
soustraire les immondices à la vue du public à me
sure que l'intérieur se remplit. l\ê peuvent être facile
ment désinfectés. Le bord supérieur de la caisse n'esV 
élevé que de 1 m. 70 au dessus du sol, ce qui rené 

\ 
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facile la tâche des ouvriers chargés d'y verser le con
tenu des caisses de ménage. 

Lorsque le char est rempli, les six couvercles sont 
tous fermés, le transport est donc complètement exempt 
ties inconvénients du système actuel. La caisse est in
dépendante et peut s'enlever du train. Dans le haut 
de ta caisse, sur les deux petits côtés, sont fixés deux 
tenons solides dont nous vous expliquerons l'emploi 
plus loin. 

Ces chars peuvent contenir 6 m8 de matières et sont 
attelés de deux chevaux, ce qui nous permettra de 
réaliser une forte économie sur les frais de transports, 
«omme nous le démontrerons dans la suite. 

Pour le moment, nous ne construirons qu'une seule 
«des voitures projetées. Il est possible, probable même, 
qu'à l'usage ou soit amené à y apporter des modifica
tions ou des perfectionnements. Il serait prémature 
d'en construire d'emblée un plus grand nombre. 
Nous continuerons donc provisoirement à nous servir 
des tombereaux actuels, qui en arrivant à l'usine dé
verseront leur contenu dans des récipients placés en 
contre-bas, et ce sont ces derniers que le treuil élec
trique et le pont-roulant amèneront au-dessus des fours 
pour y être vidés. 

Description des chariots à transporter les ordures. 

12 chariots en tôle à 4 roues, fermés par six cou
vercles et pouvant s'enlever du train, à 1500 fr. pièce 
-environ. 

Dimensions : 
Hauteur de la caisse au-dpssus du sol lm70 
Largeur du train entre essieux. . . 2m • 
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Longueur totale 4m50 
Contenance 6 m* 
Poids de la caisse 900 kil 

• du train 600 » 
» des matières 3600 » 

En fait, la nécessité, non pas d'utiliser, mais de se 
débarrasser des déchets de la vie humaine, plus rapide
ment, plus complètement et surtout plus hygiénique-
ment que cela n'a eu lieu jusqu'à présent, devient ur
gente pour les villes d'une certaine importance. 

A Genève, cette nécessité s'impose plus qu'ailleurs. 
La propriété y est très divisée. Nous n'avons pas de 
grands espaces inhabités, surtout depuis la création 
des tramways et des chemins de fer d'intérêt local. 
Ces voies de communication faciles amènent des pro
meneurs et des habitanls partout. Ces derniers, et on 
tie peut guère les en blâmer, ne veulent pas avoir leur 
habitation près d'un dépôt de ruclons, même établi à 
la distance légale, et les premiers se plaignent de ren
contrer dans leurs promenades loin, de la ville, ces 
amas désagréables. 

De là pioviennent des récriminations sans nombre, 
«t les emplacements pour les dépôts de nos ruclons 
deviendront introuvables. On nous refoule peu à peu 
<le tous ceux que nous utilisions jusqu'à ce moment. 

L'autorité cantonale nous presse d'abandonner notre 
système actuel et nous fait pressentir que sous peu, 
tes dépôts de balayures et d'ordures ménagères des 
villes seront interdits sur le territoire du Canton *. 

C'est à la suite de ces constatations qui nous préoc
cupaient fort depuis longtemps que nous avons entre-

1 Voir à la fin du rapport. 
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pris des études comparatives des systèmes établis ail
leurs, lesquelles nous ont conduits à vous proposer 
rincinération des balayures telle que nous vous l'ex
posons aujourd'hui. 

Description de l'Usiné. 

Si vous approuvez notre projet, l'usine sers cons
truite sur le terrain que la Ville possède à ta Jonction, 
derrière les abattoirs, auxquels il est contigu et dont 
une partie a été louée à l'Etat pour l'installation de son 
clos d'équarrissage. 

L'usine comprend d'une manière générale: 
i° A l'entrée du clos y affecté, un petit bâtiment 

ayant au rez-de-chaussée un bureau pour le surveillant, 
un poids à bascule, des vestiaires séparés pour les 
habits de ville et pour les habits de travail des em
ployés des fours, plusxune salle de désinfection, avec 
bains et douches, et des water-closets. 

Au premier étage, l'habitation du surveillant. 
Les fours marchant jour et nuit, les ouvriers for

ment trois équipes travaillant chacune huit heures 
sans interruption, avec faculté de prendre une colla
tion sans quitter l'usine. 

En arrivant au travail les hommes quittent leurs 
habits de ville et revêtent des habits spéciaux. Au bout 
de huit heures, ils reviennent aux vestiaires, quittent 
les habits de travail, passent obligatoirement à la salle 
de douches et de désinfection, puis reprennent leurs 
habits ordinaires et sont libres pendant seize heures. 
Ainsi de suite pour les trois équipes. 

2° Bâtiment principal renfermant les fours. 
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Le bâtiment abritant les fours sera construit en ma
çonnerie, avec charpente en fer. Il sera complèlement 
fermé, comme vous le voyez par le plan de perspective 
ci-joint, de manière qu'aucune des phases de la ma
nutention ne soit en vue du dehors. 

Ce bâtiment principal contiendra, outre les fours, un 
transbordeur et un pont roulant avec treuil, destiné à 
élever les chars au-dessus des fours pour y déverser 
leur chargement. 

Il sera construit en maçonnerie de Meillerie, avec 
des soubassements de même provenance, les couron
nements des créneaux seront en roche du Jura, les 
seuils des portes en granit, de manière à offrir une 
grande résistance et à supporter le roulage. 

La charpente, colonnes, fermes, etc., sera tout en fer ; 
la couverture sera en tuiles d'Altkirch (provenance 
suisse). 

Les portes seront toutes en fer et tôle, roulant sur 
galets, les fenêtres seront également en 1er 

Le sommet de la toiture sera surmonté d'un lanter-
neau dont la partie supérieure sera couverte égale
ment en tuile d'Altkirch, les côtés de ce lantemeau se
ront à jour pour permettre à la ventilation de se faire 
régulièrement. 

Les bas-côtés du bâjimentserontcouverts également 
en tuiles de même provenance, il y aura des taba
tières sur ces deux couverts pour éclairer cette par
tie des locaux devant les fours. 

Les fondations sous les fours seront comprises éga
lement dans Télude en prévision d'agrandissement. 

Le sol devant les fours sera.pavé, avec joints coulés, 
de manière à obtenir toute la propreté désirable. 

Celle construction est étudiée de manière à éviter ou 
56«" ANNÉE 53 
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à diminuer dans une large mesure les frais d'entretien, 
les matériaux ont été choisis dans ce but. 

L'emplacement choisi pour élever ces constructions 
se prête très bien à cette destination; en établissant 
trois portails, le service des tombereaux peut se faire 
aisément, les cours restant disponibles sont suffisam
ment grandes pour permettre la construction d'écuries, 
ainsi que celle de hangars pour dépôts et ateliers. 

Description sommaire de la construction du four. 

Les fours se composent de 12 cellules adossées dos 
à dos par six, sur deux rangs de six cellules chaque, 
ayant chacune son foyer avec une grille d'une surface 
de 30 pieds carrés, pins une tôle de dessication à l'ar
rière. 

Ils sont construits d'après le syslème de la Gie Hors-
fall, de Leeds, par la Gie nationale de travaux d'utilité 
publique et d'assainissement, de Paris, concessionnaire 
pour le continent des procédés et brevets Horsfall. Si 
dans l'avenir, les besoins du service exigeaient qu'on 
augmente l'installation, il serait facile de le faire et d'éta
blir à la suite des fours deux nouvelles cellules, l'es
pace étant réservé pour cette éventualilé. Cette der
nière ne se réalisera pas avant longtemps, les 12 pre
mières cellules pouvant détruire de 80 à 85,000 kg. 
d'ordures par 24 heures, et notre production actuelle 
n'étant au maximum que de 60,000 kg. par jour. 

Le tirage est fortement activé au moyen des injec-
teurs silencieux à vapeur, brevetés, ou, comme à Ham
bourg, par des ventilateurs à air sec, placés aux extré
mités des fours et disposés de telle sorte que tout Pair 
pour la combustion soit amené dans le bas des chemi-
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nées d'aspiration en passant d'abord sur le plancher 
d'alimentation. 

Ce dernier se trouve ainsi ventilé et l'air est chauffé 
avant d'entrer dans le foyer. Par deux carneaux de 
soufflage, placés au dos de chaque rangée de cellules, 
l'air venant des cheminées d'aspiration est envoyé à 
travers des boîtes latérales en Conte, et, de là, dans les 
«endriers au dessous des barreaux des grilles. 

Les seules ouvertures pour l'issue des produits de 
la combustion sont ménagées dans la voûte au dessus 
<le la porte d'escarbillage, de sorte que tous les gaz 
produits par la dessication des balayures fraîches doi
vent passer par le devant du four et traverser par con
séquent la partie la plus chaude du foyer avant de 
s'échapper. Les gaz sont ainsi entièrement brûlés dans 
le four lui-même. Après avoir franchi les carneaux de 
la façade, les gaz suivent des carneaux obliques et de 
là, par des ouvertures inférieures, arrivent dans le car-
neau principal qui relie toutes les cellules et qui les 
conduit aux générateurs, puis enfin à la cheminée. 

En dehors de ce moyen d'évacuation des gaz, deux 
carneaux supplémentaires et indépendants passant à 
côté des chaudières, permettent d'amener les gaz direc
tement du four à la cheminée, simplement en manœu
vrant un registre. Grâce à cette disposition, on peut 
toujours, sans interrompre l'exploitation, procéder à 
des réparations ou à des nettoyages des générateurs. 

Les barreaux des grilles sont de la construction lu 
plus perfectionnée. Ils sont très rapprochés de manière 
que leur faible écarteraent empêche les matières de 
tomber dans le cendrier avant qu'elles soient entière
ment brûlées. 

. Toutes les parties extérieures du four sont construi-
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tes à l'aide des meilleures briques en usage dans le 
pays, avec joints lissés. Les cellules et les carneaux sont 
revêtus intérieurement de briques et de blocs réfrac-
taires construits spécialement par la Compagnie Horsfall. 

Quant aux cendriers et aux conduits d'air, ils sont 
revêtus en briques bien lisses, avec mortier de ciment 
Porlland. 

Les portes et châssis des cendriers, les pièces d'as
semblage pour les façades et les côtés du four, les bar
reaux des grilles et supports, les portes et châssis 
d'esearbillage, les portes de nettoyage et leurs châssis, 
les cheminées d'aspiration ainsi que les portes et les 
châssis des trous d'alimentation sont construits solide
ment et parfaitement assemblés. Les portes d'escarbil-
lage sont d'un modèle perfectionné, s'ouvrent vertica
lement, et munies d'un contrepoids. 

Les parties du four sont solidement assemblées avec 
des fers laminés de t2 sur â1/* pouces, eldsur 3 pou
ces, avec traverses de 8 sur 4 pouces, avec boulons de 
1 '/a pouce de diamètre. 

Les matériaux et la main-d'œuvre seront absolument 
de premier choix, de manière à faire un travail donnant 
complète satisfaction. 

La (> Horsfall fournit les outils nécessaires au tra
vail des ouvriers, tels que brouettes d'esearbillage, 
tridents, ringards et râteaux. 

Machines. 

8° Un bâtiment plus petit adossé au principal bâti
ment et renfermant deux générateurs de Nayer et G'", 
de Villebrock (Belgique) composés principalement cha
cun de 8 tubes en largeur et 7 en hauteur, tubes de 
4B>58 de longueur présentant une surface de chauffe 
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de 95 m. carrés, surmontés d'un réservoir de 1 m. X 
4» m. pouvant produire I800à 1400 kilogs de vapeur 
à l'heure. 

Ces générateurs sont actionnés par la chaleur des 
gaz inoffensifs produits par l'incinération des balayu
res et servent à produire la force nécessaire aux diffé
rents services de l'usine. 

4° Une machine à vapeur de 200 chevaux. L'excédent 
considérable de vapeur disponible pourra être envoyé 
aux abattoirs pour le service de la triperie et de la por
cherie, ou vendu comme force motrice ou chaleur. 

5° Le collecteur des poussières ou « Dust Chambers« 
que les gaz ou les fumées doivent traverser avant de 
se rendre à la cheminée et où les poussières qu'ils 
auraient pu entraîner avec eux, par suite du tirage 
forcé, sont collectées et retenues. Elles ne peuvent 
donc pas se répandre dans l'atmosphère et ne causent, 
par suite, aucun inconvénient. 

6° La cheminée de 40 m. de hauteur, ayant au som
met un diamètre de lm8(), et sur toute la hauteur un 
revêtement intérieur en briques réfractaires. En plus 
un paratonnerre Melsens, échelons intérieurs et cou
ronnement en fonte. 

Comme nous l'avons déjà indiqué plus haut, il sera 
établi dans le bâtiment principal abritant les fours, au 
dessus de ceux-ci, un transbordeur, chemin de roule
ment et un pont roulant pour charge utile de 6,000 kg. 
Plus un treuil actionné par la machine à vapeur. 

Ici se place l'explication de l'usage auquel sont des
tinés les tenons placés de chaque côté des chars à 
balayures dont il a été question plus haut. Ceux-ci sont 
amenés dans l'intérieur de l'usine. Le treuil les saisit 
au moyen de crochets et de chaînes par les tenons en 
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question, les élève sans le train an dessus du four, le 
pont roulant les amène à l'endroit convenable au dessus 
des ouvertures des cellules. Arrivés là, un autre cro
chet lessaisiten dessous, par le milieu, et les retourne 
complètement de manière à être vidés instantanément. 

Une fois vides, le pont roulant les ramène d'où ils 
sont partis, et le treuil les descend sur leur train. Toute 
cette opération se fait eu très peu de temps et hors de 
la vue du public ou des voisins. Si l'on se rappelle que 
les chars sont hermétiquement clos, on sera convaincu 
du résultat absolument satisfaisant, au point de vue 
hygiénique, de la nouvelle méthode1. Les chars seront 
désinfectés tous les jours. 

Résidus. 

A Hambourg, dont l'installation nous a en partie 
servi de modèle, les résidus donnent environ le 59 à 
60% des matières amenées, soit 12% de cendres et 
4 8 % de scories, c'est-à-dire 34% du poids et 2 6 % 
de la quantité. 

En Angleterre, respectivement 3 8 % à 2 5 %• 
Les ordures de Hambourg étant très réfractaires à 

l'incinération, par suite de la grande quantité de cen
dres non comburantes produites par la mauvaise qua
lité du combustible employé dans les maisons, les 
chiffres ci-dessus seront sensiblement plus bas pour 
Genève, surtout si l'on considère qu'ici les débris de 
verre, faïence, etc., ne sont pas mélangés avec les autres 
ordures. C'est pour nous 520 tombereaux de matières 
lourdes, peu ou pas comburantes, qui diminuent autant 
le chiffre de la proportion des résidus. 

* voir en outre là brochure, rapport de M. l'ingénieur 
P&JffiL 
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Utilisation des résidus. 

Les grosses scories sont concassées dans des mou
lins qui tirent leur force motrice des générateurs de 
l'usine et servent à faire un excellent macadam de 
route, excessivement dur. Les scories fines tamisées 
servent à tous les usages pour lesquels on emploie le 
sable fin, en particulier pour garnir, dans les rues pa
vées, le dessous des pierres du pavé, pour sabler les 
chemins et rues en hiver, sabler le pavé de bois, etc. 

Enfin les cendres fines recueillies par le nettoyage 
des cendriers et des carneanx ont été reconnues à 
l'analyse comme contenant suffisamment de potasse et 
de phosphate pour pouvoir être encore utilisées comme 
engrais, principalement pour les vignobles. Il y aurait 
cependant lieu d'examiner encore la question de plus 
près. 

La cendre fine des carneaux de fumée a trouvé des dé
bouchés comme engrais, mais davantage pour moulage 
de pierres artificielles, ainsi que pour remplissage des 
doubles parois de coffre-forts, et comme addition dans 
le mélange du mastic d'asphalte. 

La scorie grossière concassée s'emploie, ainsi que 
nous l'avons dit plus haut, comme macadam, en utilisant 
la plus grosse comme couche de dessous servant au 
drainage, et la moyenne comme couche supérieure. La 
scorie moyenne s'emploie aussi pour travaux en béton, 
remplissage entre planchers, pour dalles de trottoirs 
en ciment, en remplacement du gravier, dans la même 
proportion de mélange. 

Dans des essais de résistance, des dalles faites avec 
du gravier ayant 84 cm. de longueur, 60 cm. de largeur 
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et 7 cm. d'épaisseur, supportées, après S8 jours de 
durcissement, à leurs deux extrémités et chargées au 
milieu se cassèrent sous une charge de 628 kilog. tan
dis que des dalles faites avec des scories supportèrent 
dans les mêmes conditions un chargement de 672 ki-
log. prouvant leur valeur égale aux dalles de gravier. 

Bref, à Hambourg, tous les résidus trouvent leur 
écoulement, à ce point que durant la période de cons
truction de 1897 on ne pouvait souvent suffire à la de
mande. Après un arrêt en hiver, le débouché au mois 
de mars était de nouveau supérieur à la production. 

Les scories retirées des fours sont, menées par les 
chariots d'abord sous les appareils réfrigérants en 
dehors de la halle des fours, et de là, après une réfri
gération superficielle par des douches d'eau, elles pas
sent à l'installation du concassage et du tamisage. 

Nous en sommes restés au moment où les ordures 
fraîches viennent d'être déversées sur la plateforme 
du four. Elles sont introduites dans des cellules par 
des ouvertures pratiquées dans cette plateforme, et des 
ouvriers armés d'outils spéciaux les poussent sur les 
tôles de dessication à un signal donné par les ouvriers 
des feux. Il y aura une ouverture par couple de cel
lules. Les ordures glissent sur les tôles de dessication 
où elles se sèchent avant d'être amenées petit à petit 
sur les foyers proprement dits à l'aide de grands râ
teaux en acier, que les chauffeurs manœuvrent par les 
portes des cellules placées à la partie inférieure du 
four. 

Lorsque l'opération est en marche, ce sont les or
dures elles-mêmes qui servent d'obturateur aux ouver
tures par lesquelles on les introduit, et qui empêchent 
la fumée et les gaz de s'en échapper. 
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Ces derniers, ainsi que la vapeur d'eau provenant 
de la dessieation des ordures, sont, grâce au tirage 
forcé et avant de se rendre dans les carneaux, ramenés 
sur la partie la plus intense du feu, ce qui assure leur 
parfaite combustion. 

La bonne marche de l'opération dépend en partie de 
l'habileté des chauffeurs. 

A Hambourg, qui est la ville qui possède actuelle
ment la plus grande usine d'incinération des balayures, 
soit un four de 36 cellules, on emploie pour le service 
du bourrage des balayures dans les ouvertures d'intro
duction un ouvrier pour six cellules, mais le travail 
est plutôt pénible, et la proportion doit être pour nous 
de un ouvrier pour quatre cellules. Chaque chauffeur 
dessert trois fours: ce sont ces derniers qui ont le tra
vail le plus important, les autres ne sont que des ma
nœuvres. 

Il est à remarquer que l'usine de Hambourg ne des
sert pas toute la ville. Elle a été établie au centre de 
celle-ci el brûle les ordures du quartier central com
prenant une population de 800,000 habitants. D'autres 
usines seront créées pour faire le service des autres 
quartiers où la population n'est pas si dense et surtout 
plus riche. Au commencement de l'exploitation dans 
cette ville, le résultat n'était que de 4000 kilos d'ordures 
brûlées en 24 heures par cellule. 

A mesure que les ouvriers prenaient l'habitude de 
celte manutention et y acquéraient de l'adresse, le 
rendement s'élevait graduellement, pour atteindre 
7500 kilos. 

Bien qu'en hiver le résultat soit moindre à cause de 
la plus grande proportion de cendres, le résultat des 
huit derniers mois (à l'époque où. nous avons recueilli 
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ces renseignements]!, soit jusqu'au 31 mars 1897, 
donne une moyenne de 7000 kilos, soit pour 36 cellu
les et 813 jours de travail, environ 78,000,000 kilos 
d'ordures brûlées, .le dis 313 jours de travail, parce 
qu'il a été possible de supprimer le travail du diman
che, les fours restant assez chauds pour repartir le 
lundi matin sans qu'on fût obligé de les rallumer. 

Les fours peuvent marcher du samedi à minuit jus
qu'au lundi matin sans être rechargés dans l'intervalle. 
Il y aura lieu de modifier le règlement du dépôt des 
balayures sur la voie publique en ce sens que du sa
medi au lundi matin il sera interdit de déposer des 
balayures sur la rue. 

Cet arrêt du dimanche permet de procéder à un 
nettoyage hebdomadaire de l'usine effectué par un per
sonnel restreint. 

Depuis l'époque dont nous parlons, les perfectionne
ments apportés à la construction des fours ont eu 
pour résultat d'augmenter encore la,capacité d'inciné
ration des cellules, et le chiffre de 7000 kilos d'ordu
res brûlées en24heures par cellule est définitivement 
acquis (comme minimum). 

M. Andréas Me.yer, ingénieur en chef à Hambourg, 
n décrit devant le XXIIe congrès de la Société alle
mande d'hygiène publique, l'installation établie parla 
ville de Hambourg pour l'incinération des ordures 
ménagères. 

L'usine comprend 86ffq'urs du système Horsfall, et 
reçoit, depuis janvier 1896, les immondices de la par
tie centrale de Hambourg, soit à peu près la moitié de 
Ici ville comme population. L'usine est établie tout près 
| ë la zone à desservir, et les ordures y parviennent 
dans (îës wagonnets métalliques complètement fermés 
cubant chacun 4 m3. 
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La combustion est activée par des injections d'air 
chaud et sec dans les foyers, ce qui a donné un résul
tat supérieur à celui obtenu en Angleterre avec les 
insufflations de vapeur. On arrive à brûler complète
ment 7,000 kilos d'immondices, par four et par jour, 
sans aucune addition de combustible, si ce n'est pour 
l'allumage. 

La chaleur produite est utilisée pour la production 
de la vapeur nécessaire aux machines qui actionnent 
les dynamos fournissant l'électricité nécessaire à 
l'éclairage et au fonctionnement des souffleries, grues, 
etc., etc. 

Biea que notre brochure ait déjà signalé d'autres 
systèmes proposés pour se débarrasser des résidus des 
villes ou pour les utiliser, nous croyons utile d'en re
parler ici. Nous ne redirons rien des essais tentés par 
M. Defosse, par MM. Weil et Goulierre, MM. Echenoz 
et Linrholle, Hélouis, etc. Jusqu'à présent ces expé
riences n'ont pas obtenu de résultats concluants et 
n'ont donné lieu à aucune application pratique. 

Le rapport du Conseil supérieur d'hygiène publique 
de Belgique les écarte. Nous ne retiendrons que le 
système Arnold, qui a été appliqué en grand à Phila
delphie. 

Nous en trouvons la description dans un article de 
M. Desbrochers des Loges, qui n'en parle que par ouï 
dire et dans un style assez dubitatif1. 

Le système Arnold consiste à cuire les ordures pen
dant sept heures par un courant de vapeur d'eau à 

1II , ne s'agit ici que d^s rebuts de, la cuisine (appelés 
« gàribage » en Amérique), à l'exclusion du coke, des cendres,, 
des papiers et chiffons, etc., etc., dont le système Arnold ne 
s'èdcufe pas. 
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quatre atmosphères dans de grands cylindres auto
claves en tôle d'acier, d'une contenance de 7 à 8 tonnes 
de matières. Des trieurs ont le soin d'enlever preste
ment, au moment du déchargement des ordures, les 
boîtes à conserve et les morceaux de métal qu'il s'agit 
de soustraire aux autoclaves. 

Il est envoyé dans ces cuves métalliques, aussitôt 
pleines, un courant de vapeur vive qu'on maintient 
pendant six à sept heures à une pression de 4 à 8 
kilogrammes. 

On obtient ainsi une température d'environ 140° 
centigrades, suffisante pour stériliser les gadoues. 
Dans cette cuisson, la matière animale se dissout assez 
facilement, la matière végétale, par contre, est plus ré
sistante. Quand la masse est suffisamment cuite, elle 
est envoyée dans des récipients placés au-dessous des 
autoclaves. Cette opération se fait, paraît-il, facilement, 
ces appareils étant terminés en cône. La graisse et le 
liquide qui s'échappent de la matière cuite sont ame
nés dans des réservoirs, par des conduites, dans de 
vastes cuves. 

Quant à la masse solide, sortie des réservoirs, elle est 
ensachée, chargée sur des chariots et transportée aux 
presses. Ces dernières font à nouveau sortir de la graisse 
et du liquide, conduits également par des tuyauteries 
aux cuves des sous-sols de l'usine. Les résidus solides 
se trouvent alors débarrassés de presque toute leur humi
dité. La graisse qui surnage dans les cuves est écumée 
et renvoyée dans d'autres récipients. Quant au liquide, 
il passe successivement dans plusieurs réservoirs sé
parateurs destinés"à le débarasser de la graisse qui a 
pu rester ainsi en suspens. 

Il reste définitivement de l'eau soi-disant sans dan-
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ger et même antiseptique. Jusqu'à présent cependant 
on ne s'en est pas servi comme désinfectant. On se borne 
à s'en débarrasser en l'envoyant à l'égout. Voici ce que 
disent les Américains en parlai)), de l'opération : « Une 
« agréable odeur de réglisse s'échappe de la masse en 
« travail, et dans la saison des oranges, se lrouve-1-il 
« dans les ordures ménagères des quantités suffisantes 
« d'écorces de ces fruits, que l'odeur d'orange est très 
* perceptible dans l'atmosphère. » 

Ce sont les Américains qui parlent. 
La graisse qui a été recollée dans des réservoirs 

pouvant contenir 8.000 kg. est expédiée à Hambourg. 
Là. on s'en sert comme lubrifiant soit comme base dans 
la fabrication des pommades, des savons et autres arti
cles de commerce et de toilette '. 

Quant aux résidus solides, après leur passage aux 
press'es, ils sont versés dans de grands cylindres à 
double fond de 5 mètres de hauteur et de lm,80 de 
diamètre. Ces matières sont de nouveau chauffées par 
un courant de vapeur qui circule dans le double fond 
de l'appareil; elles sont constamment agitées à la mé
canique, et quand elles sont tout à fait sèches, elles 
sont envoyées sous des meules qui les pulvérisent. 

La matière réduite en poudre est mise en sacs et est 
vendue à un prix rémunérateur comme engrais fort 
apprécié. (Encore une information que nous n'avons pu 
contrôler.) 

Malgré toute cette manutention, il reste encore des 

1 Nous n'avons pu vérifier le fait mais, si l'information est 
exacte, elle ne contribuera pas à nous faire abandonner 
l'usage de ces articles de toilette fabriqués en Suisse ou à Pa
ris, quand bien môme ceux de Hambourg seraient bien meil
leur marché. 
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déchets qui sont mélangés au combustible pour l'ali
mentation des chaudières. 

Ënfiii les boîtes à conserve qu'on a eu soin de trier 
au déchargement des tombereaux, sont fondues pour 
en retirer la soudure, et le fer blanc sert à la confec
tion de contre-poids. 

L'usine de Philadelphie, qui peut traiter en 24 heu
res 450 tonnes de gadoues, possède 20 autoclaves pou
vant contenir, par opération, 150 tonnes de matières. 

Gomme nous l'avons indiqué plus haut, on utilise la 
graisse produite pour la fabrication des pommades, 
savons, etc, etc. 

On pourrait même, dit-on, l'utiliser pour la fabrica
tion de la margarine! 

Nous avouons que nous ne saurions recommander à 
l'Administration municipale, qui a déjà tant d'entre
prises, d'y ajouter encore une maison de commerce 
avec teneurs de livres et commis-voyageurs pour le 
placement des graisses, tourteaux et margarine. 

D'autre part, nous nous représentons difficilement 
la Ville de Genève contribuant à faciliter l'extension et 
l'usage d'un produit comme la margarine, qui peut 
être bon en lui-même s'il est présenté sous son vrai 
nom, mais qui est la source d'une quantité d'agisse
ments frauduleux. 

Périodiquement on peut lire dans les journaux le 
récit de l'arrestation de gens peu scrupuleux s'asso-
ciant pour tromper le public en faisant passer la mar
garine pour du beurre naturel. 

La Ville de Genève n'a pas à se compromettre dans 
des aventures de ce genre. 

Les liquides maigres qui restent dans les cuves 
après prélèvement des graisses n'ont pas encore reçu 
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d'application et doivent être évacués. Ils forment natu
rellement la partie la plus considérable des résidus 
liquides. 

Suivant une description que nous trouvons dans le 
rapport du Conseil supérieur d'hygiène publique de 
Belgique, le liquide qu'on retire du condenseur est 
(Tun brun plus ou moins foncé, et contient, outre du 
goudron végétal et du noir de fumée, de l'ammonia
que en combinaison avec du soufre et du cyanogène. 
En Amérique on envoie ce liquide k la rivière; en 
agissant de même ici, la Ville contribuerait pour sa 
part à l'empoisonnement des eaux de nos rivières. 

Messieurs les Conseillers, 

Nous pensons que cette description vous fera com
prendre, mieux que toutes les raisons, pourquoi nous 
ne vous recommandons pas ce procédé compliqué et 
très coûteux comme frais d'établissement iMais son 
application entraîne encore d'autres inconvénients in
surmontables avec notre population. 

Pour qu'il donne des résultats financiers, il faut 
procéder à un triage des ordures. D'abord les chiffon
niers doivent être supprimés, puis en Amérique les 
habitants sont tenus de commencer eux-mêmes ce 
triage et doivent avoir des récipients différents, l'un 
pour les papiers et les chiffons; l'autre pour les cendres 
et charbons, le troisième enfin pour les matières ani
males et végétales. Vous voyez d'ici l'accueil qui serait 
fait à Genève à cette proposition. I| en résulte en ou
tre que pour la collecte il faudrait un service double 
ou triple de voitures: alors où serait l'économie ̂  

D'autre part, et le fait est très important, il faut 
signaler que les règlements de police prescrivent que 
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les usines Arnold ne peuvent être installées à moins 
de 500 mètres des habitations. 

Cette prescription prouve que le système ne présente 
pas une sécurité absolue au point de vue de l'hygiène» 
Tandis qu'au contraire en Angleterre où pour tout ce 
qui touche à la santé publique, les questions d'hygiène 
priment toutes les autres, le Local Government Board 
autorise rétablissement des fours incinérateurs comme 
ceux que nous vous proposons au milieu des agglomé
rations de population, et même près d'écoles et d'hôpi
taux, comme cela existe à Londres. 

Enfin, si le système Arnold offrait réellement tant 
d'avantages, est-ce que l'Angleterre, qui possède des 
centaines de fours incinérateurs, n'aurait pas fait des 
essais dans ce sens, est-ce que la ville de Hambourg, 
qui soi-disant achète en Amérique les graisses formant 
un des sous-produits des usines de Philadelphie, qui 
par conséquent devait connaître l'existence de ce sys
tème, aurait installé à grands frais une immense usine 
Horsfall pour se débarasser de ses ordures ménagères? 

En résumé, est-ce à la ville de Genève à servir à 
expérimenter sur le continent le système Arnold ou 
tout autre similaire. Nous ne le pensons pas, car une 
administration soucieuse des intérêts de ses adminis
trés doit plutôt, selon nous, employer des procédés qui 
ont donné de bons résultats là où ils ont été appliqués 
et qui ont déjà reçu l'approbation des hygiénistes les 
plus en vue. 

A noter ici que la ville de Paris, dont l'administra
tion municipale se préoccupait aussi depuis longtemps 
de la question d'utilisation ou de destruction des or
dures et qui avait étudié plusieurs systèmes, entre au
tres le système Arnold, vient de se décider à faire de 
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l'incinération. Nous lisons dans les Nouvelles scientifi
ques du 17 décembre 1898 du journal la Nature, que 
le Conseil d'hygiène publique et de salubrité du Bê-
parlement de la Seine, qui a été saisi de la question, 
pense que la destruction conpiete des gadoues par le 
feu est le procédé à préférer. Autrefois on se plaignait 
que l'incinération engendrât des odeurs nauséabondes; 
les nouveaux foyers ne laissent plus rien à désirer. Le 
transport des ordures aura lieu au moyen de véhicu
les clos : ces véhicules seront lavés à l'usine après le 
déchargement; les ordures devant être traitées dans 
les 48 heures, la température des fours ne devra pas 
descendre au dessous de 450°, les fumées des fours 
devant être complètement brûlées par leur passage à 
travers un four approprié, etc. 

La ville de Zurich a résolu la question dans le 
même sens, et la ville de Berne est aussi sur le point 
de s'y rallier. 

Economies réalisées par le nouveau système. 

Avec les nouveaux chariots qui vous ont été décrits 
et en installant l'usine sur le terrain appartenant à la 
Ville, situé derrière les abattoirs et contigu à ceux-ci 
et au clos d'équarrissage de l'Etat, la situation pour la 
ville seule serait encore bien meilleure qu'à l'époque 
où nous avions à cet endroit notre dépôt provisoire de 
balayures. C'est-à-dire qu'au lieu d'employer, comme 
actuellement, 70 à 76 chevaux coûtant 6 fr. 50 par jour 
chacun et transportant l'un dans l'autre 785 kilos d'or
dure en chiffres ronds, ce nombre se réduirait à 32 
chevaux attelés par deux à 16 chars de la contenance 
chacun de 6m8 ou 8,890 kilos de matières. 

56°"* ANNÉE 54 
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Soit : Quantité transportée journellement par 70 che
vaux, 70 X 785 kilos = 54,950 kilos ou 55,000 kilos. 

Quantité transportée journellement par 32 chevaux, 
ne faisant qu'un voyage : 

32 X 3,8'JO = 54,240 ou 55,000 kilos. 
Si nous admettons que vu la proximité de l'usine 

un certain nombre de chars pourront faire deux et 
même trois voyages, cela réduira encore ce dernier 
chiffre de cavalerie. 

Pour ne pas calculer trop bas et pour tenir compte 
du fait que pour desservir quelques rues très en pente, 
il nous faudra encore quelques tombereaux à un che
val, nous estimons qu'avec le nouveau système il nous 
sera possible de faire avec 24 chevaux le même ser
vice qui nous en coûte actuellement 68 à 72. 

De sorte qu'au lieu d'employer 68 chevaux pour la 
levée des ordures, ce service pourra se faire avec. 24 
chevaux faisant deux ou trois voyages avec de grands 
chariots à quatre roues, soit en moins 44 chevaux, 
ce qui à raison de 4 fr. 30 par jour ' pendant 335 
jours représente une diminution de 63,428 fr. Si la 
Ville se décidait à posséder elle-même ses chevaux, au 
lieu de les louer, ce qui serait faisable, vu leur nom
bre restreint, l'économie serait bien plus forte. 

En effet, 24 chevaux servis par 12 charretiers coû
tent en location 156 fr. par jour. Tandis qu'ils ne re
viennent aux entrepreneurs qu'à 103 fr. 20: différence 
en bénéfice, en chiffres ronds : 53 fr. par jour soit 53 fois 
365 jours = 19,345 fr. par année. 

1 Les chevaux coûtent en réalité 6 fr. 50 par jour, mais 
comme ils servent à d'autres usages qu'au nettoiement, le 
solde de leur coût est imputable à d'autres services, tels que 
macadam, sablage, arrosage, pavage, etc. 
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D'autre part, l'économie à réaliser sur la main-
d'œuvre peut se calculer comme suit : 

Actuellement, il faut (sans compter les charretiers) 
six hommes pour desservir quatre tombereaux con
tenant ensemble 5,200 m8 de matières. Nous estimons 
pouvoir faire le service de chacun des nouveaux chariots 
contenant 6 m8 avec quatre hommes seulement. 

Il en résulte qu'au lieu de 108 employés il ne nous 
«il faudrait que 48 à 4 fr. par jour pour ce service. 
Admettons pour tout prévoir, que l'économie qui serait 
de 60 hommes ne sera que de 20 par jour : nous aurons 
20 X 4 X 365 = 29,480; lesquels ajoutés aux 
63.428 fr., économie sur chevaux indiqués plus haut, 
forment un total de 92,908 fr., ou en chiffres ronds 
93,000 fr. de dépenses en moins. Si, comme nous le 
proposons, la Ville possède elle-même sa cavalerie, il y 
a lieu d'y ajouter la somme de 19,345 fr. ou en 
-chiffres ronds de 20,000 fr., économisée dans cette 
éventualité. — Ce qui donne, comme total général des 
économies réalisées par le nouveau système, la somme 
ronde de lt0,000 fr. 

C'est ce résultat qu'il faut considérer, car rien n'est 
plus facile pour le service de la voirie que d'avoir à 
organiser et à entretenir une écurie de 24 chevaux. 

Il faut prévoir, il est vrai, un personnel spécial et un 
amortissement sur l'écurie, mais les chiffres ci-dessus 
sont comptés assez bas pour que les dépenses de ce 
chef ne diminuent pas le résultat de l'opération. 

De plus, le service de nettoiement réalisera du fait 
de sa cavalerie des recettes assez importantes. 

Il y aura la vente du fumier, au moins 1000.fr. 
Puis les chevaux n'étant employés au nettoiement 

proprement dit que le matin, ils seront pour le reste 

http://1000.fr
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de la journée loués aux autres services. La recette de 
ce chef est de 25.000 fr. 

D'autre part la vente des ruclons rapporte pénible
ment 35 à 88,000 fr. dont il faut déduire certains frais. 
Et ce chiffre ne peut tendre qu'à baisser, la vente, par 
suite des exigences des agriculteurs en devenant tou
jours plus difficile même aux prix fixés actuellement. 
Nous verrons plus loin le résultat de l'opération. 

Exposé financier. 

Nous avons étudié plusieurs variantes du projet et 
nous nous sommes arrêtés à la suivante qui présente 
une usine complète, munie de ses générateurs et de sa 
machine à vapeur établie de manière à faire marcher 
au moyen de la chaleur produite par les fours, non 
seulement toutes les installations de l'usine sans tirer 
aucune force motrice du dehors, mais ayant encore à 
vendre une force d'environ 80 chevaux-vapeur, comme 
chaleur ou force motrice. La chaleur serait vendue soit 
aux abatloirs, soit éventuellement à des établissements 
comme bains, buanderie, blanchisserie, etc., qui pour
raient s'établir à proximité de notre usine. On réali
serait aussi une recette du fait de la vente -des vieux 
métaux retirés des foyers, du produit des concflsseurs, 
c'est-à-dire le macadam, le sable pour constructions, 
etc. Il y aurait aussi la vente des cendres. 

Le service de nettoiement posséderait en outre son 
écurie avec les chevaux nécessaires à la levée des 
balayures. Les recettes de cette écurie se compose
raient des économies réalisées sur l'ancien système, de 
la vente du fumier déjà indiquée et de la location des 
chevaux l'après-midi aux autres services de la Ville. 
Voici lès chiffres. 
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USINE A INCINÉRER LES IMMONDICES 

F R A I S D E 

C O N S T R U C T I O N E T » ' I N S T A L , L , A T I O B f 

CHAP. 1. 

Devis de la Cie nationale de travaux d'utilité pu
blique et d'assainissement de Paris, concession
naire des brevets Horsfall. 

Four de 12 cellules (pouvant être portées à 14) . . 84,000 
Chambre à poussière (Dust Chamber) 9,500 
Ustensiles pour les foyers . 1,300 

94,700 

CHAP. II. 

2 ventilateurs Sulzer 2,200 
Maçonnerie pour les dits §00 
2 générateurs de Nœyer & G" de Willebrœk (Bel

gique), de 95 m8 de surface de chauffe chacun, y 
compris réservoir, pompes, injecteurs 18,800 

Fumisterie, tuyaux, etc 3,750 
Carneaux en dehors des fours 5,500 

30,750 

CHAP. III. 

Bâtiments pour abriter les fours, les machines, etc. 
Bureaux, Service, suivant plans annexés, dressés 
par MM. Dériaz frères, architectes, et suivant 
devis forfaitaire de M. Streit-Baron 113,000 

Nivellementetaménagementdelaplaee . . . . . . 1,000 
Ecurie pour 24 chevaux 22,500 

136500 

CHAP. IV. 

Cheminée de 40 m . 28,250 

CHAP. V. 

Allocation à la O nationale chargée de la construc
tion à forfait et assumant la responsabilité de 
l'ensemble des travaux des 4 premiers chapitres, 
mais seulement sur une somme de 172,000; 5 % 8,600 
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GHAP. VI. 

1 machine à vapeur, 200 HP. I., y compris fonda
tions, transmission, imprévu 10% 39,000 

39,000 

GHAP. VII. 

1 treuil force 6000 k 10,000 
Goncasseur et tamiseur 8,000 

18,000 

GHAP. VIII. 

Installation de l'éclairage (4 arcs, 8 incandes.) . . 2,500 
Installation de l'eau (eanalis. bouches, réserv.) . . 2,500 

5,000 

GHAP. IX. 

Achat de 24 chevaux à 1200 fr 28,800 
> • harnais 3,600 

Construction de 12 chariots à 1500 fr 18,000 
50,400 

Récapitulation. 

Ghap. 1 94,700 
II 30,750 

» III 136,500 
IV 28,250 
V. . . 8,(100 

VI 39,000 
» VII 18,000 
» VIII 5,000 

IX 5 0 ^ 
Total général Fr. 411,200" 
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E X P L O I T A T I O N 

/ . Service des Fours. 

3 Piqueurs-sur veillants, service du treuil à 5 fr. 15.— 
3 équipes de deux hommes sur les 

fours à fr 4 = 8 
3 équipes de 3 hommes 

service des feux à fr. 4 .50= 13 50 
3 équipes de 1 homme 

(concasseur) à fr. . . . 4 = 4.— 

2ôiÔ 
pour les 3 équipes 3 X 25.50 76.50 
par jour de 24 heures 9150 
pour 313 jours : 313 X 91.50 = 28,639.50 soit . . . . 29,000 
2 hommes pour le nettovage du dimanche. . . . 500 
Entretien des fours et accessoires 7,000 

fr. 36,5(10 

IL Machines à vapeur. Générateurs. 

Chauffeurs-mécaniciens ; 3,600 
Réparations, entretien 6,000 
Eau 540 

fr. 10,140 

111. Eclairage. 

Lampe» à arc et à incandescence 2,000 

/ V. Ecurie. 
1 chef d'écurie, chef de bureau ; logé 2,500 
2 Gardes d'écurie (logés) à 100 fr 2,400 
12 Charretiers à 110 fr 15,840 
24 chevaux, entretien; foin, paille, avoine, ferrage. 

harnais, vétérinaire 22,000 

42,740 

V. Amortissement et intérêts. 

Générateurs et accessoires 30,750 à 5 % 1,530 
Machines 39,000 à 5 % 1,950 
Treuils, concasseurs, chariots 36,000 à 5 % 1>800 
Sur 24 chevaux 28,800 à 10 °/o 2,880 
Surtout le capital 4, 7 (40 ans) 19,000 

fr. 27,160 
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VI. Assurance, contributions 2,460 

Récapitulation. 
I Fours 36,500 

II Maehines, Générateurs 10440 
III Eclairage 2,000 
IV Ecurie 43,740 
V Amortissements, intérêts. 27,160 

VI Assurance, Contributions 2,460 
fr. 1211,000 

Balayeurs 76,000 
Outils, balais, pelles etc . . . . 3,000 

fr.lÔO.QOO 

Résultats. 

Goût du nouveau service nettoiement 200,000 
à ajouter perte sur ruclons 35,000 

fr. 285,000 
à déduire location des dépôts 1000 

location des chevaux 25000 
Recettes de l'Usine . . . 12000 

38,000 
197,000 

Budget actuel ,. 210,000 
Goût du nouveau service . . . . . . . . 197,000 
Diitérence en moins 13,000 

Rendement. 

Messieurs les Conseillers, 
Vous comprendrez sans peine qu'il nous seraitdifflcile 

d'établir un chiffre exact pour ce poste avant que 
l'usine ait fonctionné un certain temps. 

Cependant, si nous considérons le résultat de Ham
bourg pour la première période, qui a été plutôt au-
dessous des résultats à espérer comme il arrive tou
jours au commencement d'une entreprise, nous pou
vons tabler sur les approximations suivantes : 

A Hambourg, qui peut incinérer 78,000,000 kg. 



DU CONSEIL MUNICIPAL i#S 

d'ordures par année, le rapport en vente de scories 
vieux métaux et surplus de chaleur a été évaluée, 
91,169 fr. En prenant ces bases nous aurions pour 
Genève qui brûlera 25.000,000 kg. un rendement très 
éventuel d'environ 29,000 fr. 

Si le chiffre de 25,000 T d'ordures à brûler est dé
passé, le rendement s'accroîtra d'autant, sans augmen
tation des dépenses. 

En tout cas, quels que soient les résultais en plus-
value de la nouvelle organisation, ils ne peuvent être 
oensidérés comme un bénéfice dans le sens réel du mot. 
Ils contribuent seulement à ramener à un chiffre plus 
normal le budget, qui avait dû être majoré par suite de 
l'obligation de transporter en une seule fois les ruclons 
dans les dépôts de la campagne. 

D'ailleurs, comme nous l'avons déjà dit et comme 
nous le répétons en terminant, le principal but de 
«ette création n'est pas tant de chercher à utiliser les 
balayures ou à réaliser des bénéfices, que de trouver le 
moyen de se débarrasser des immondices de la ville, 
comme on l'a fait pour les eaux fécales par la création 
des égouts collecteurs, d'une manière plus sûre et 
plus hygiénique qu'avec la méthode actuelle ou toute 
autre méthode, tout en ne coûtant pas plus cher, si 
possible. Vous voyez cependant que, de quelque côté 
jque l'on envisage les résultats de l'opération, ils offrent 
une solution satisfaisante. 

CONVENTION 

La O Horsfall, représentée par la Compagnie natio
nale d'utilité publique et d'assainissement, s*engage à : 

« 1° Aucune poussière ou aucun gaz incomplète-
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« ment consumé ne s'échappera de la cheminée du 
« Destructeur. 

« 2° Aucune fumée ou poussière ne s'échappera 
« non plus du Clinkering-floor. 

« 3° Aucune mauvaise odeur ne s'échappera de la 
« chambre de chargement, pour aucune cause, sous les 
« réserves ordinaires et moyennant l'emploi de ehauf-
« feurs capables, le Destructeur ne causera aux proprié-
» tés ou habitants voisins aucun dommage ou préjudice. 

« Nous garantissons enfin que les ordures courantes, 
« provenant des habitations et marchés de Genève, 
« brûleront d'elles-mêmes dans notre Destructeur, et 
« sans addition de charbon. > 

The Horsfall Furnace syndicate Limited : 
(Signé) J. WATSON, Directeur. 

La O Nationale de travaux d'utilité publique et 
d'assainissement ajoute son adhésion personnelle à 
l'engagement ci-dessus. 

(Signé) V Administrateur-Directeur, 
A. RIGAUDIN. 

Messieurs les Conseillers, 

Depuis l'annonce de notre projet, il s'est manifesté 
une certaine émotion dans le monde des gros agricul
teurs, en apprenant que la Ville, forcée par les circons
tances, avait dû se préoccuper de se débarrasser de ses 
immondices d'une manière plus sûre et moins coû
teuse que par le passé. Nous qui connaissons la grande 
difficulté que la Ville éprouve à placer ses ruclons, 
nous avouons avoir de la peine à comprendre cette 
émotion et être très sceptiques à son égard. Si nous 
examinons les faits, nous voyons que lorsqu'il s'agis-
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sait d'acheter nos engrais, les agriculteurs les déni
graient constamment et systématiquement. Selon eux 
et nous sommes prêts à prouver nos dires, les ruclons 
de la ville ne contiendraient plus que du papier, des 
pierres, des boîtes à conserves et de la cendre de coke. 
D'un bout à l'autre de l'année, à quelques exceptions 
près, tous les agriculteurs ne cessent de déclarer au 
bureau de la Voirie, que les ruclons de la ville ne va
lent plus rien, et la vente en devient toujours plus dif-
cile, malgré l'abaissement des prix consenti depuis 
longtemps par l'administration. 

Au mois de février 1885,-M. Patry attirait l'attention 
de la Classe d'Agricullure de la Société des Arts sur 
la qualité toujours décroissante des ruclons, qu'il at
tribuait à l'emploi toujours plus restreint des pail
lasses, à la diminution des lessives et, par suite, des 
cendres lessivées, et surtout à la substitution générale 
du coke au bois. Il mentionnait également la concur
rence sérieuse des engrais chimiques d'un dosage plus 
constant en principes fertilisants et d'une application 
plus économique que les ruclons. 

En septembre 1888, MM. Reverdit) et de la Harpe 
firent une analyse de ruclon prélevé sur un tas de 
deux mois de séjour. Cette analyse faisait ressortir la 
valeur du ruclon à 0 fr. 55 par 100 kilos. 

Il en résulte qu'il faut introduire sur un champ 
1,000 kilos de matières inertes pour une valeur ferti
lisante de 5 fr. 50; mais il faudrait autant d'analyses 
que de tas de ruclons pour être fixé approximative
ment sur la valeur de cet engrais. Outre l'ennui des 
matières inertes, dont il faut se débarrasser lorsqu'on 
fait emploi de melons, il y a encore le danger d'acci
dents pouvant résulter, soit des débris de verre pour 
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les attelages, soit de l'ingestion, avec les alimenls, pour 
le bétail, de fils de fer, aiguilles, etc. Dans les prés 
ruclonnés, les faux et faucheuses sont aussi exposées 
à des avaries. 

Il est juste de dire que le terreau contenu dans les 
melons est précieux pour l'amendement des fortes 
terres, qui constituent les trois quarts du sol genevois. 

Mais, pour obtenir ee terreau, il est indispensable 
de mettre fermenter le ruclon frais en tas d'une cer
taine importance, et ce sont justement ces dépôts qu'il 
s'agit de supprimer. 

Par le fait du morcellement de notre canton, il de
vient difficile de trouver un emplacement où établir 
un dépôt important sans qu'immédiatement quelque 
voisin se plaigne qu'on l'asphyxie, lui et les siens. Et 
«e voisin n'a pas tort, car autant le parfum du fumier 
d'étable est confortable, autant celui d'un ruclon d'été 
en fermentation eût écœurant. Nous extrayons quel
ques-uns des renseignements qui précèdent d'un arti
cle publié dans un journal de notre ville sous la signa
ture A. M. laquelle, selon nous, désigne assez claire
ment un de nos agronomes les plus distingués. 

Nous ajouterons que le système Arnold, dont on a 
parlé, transformerait peut-être et à grands frais nos 
balayures en poudrette, c'est-à-dire en engrais chimi
que, mais ne rendrait pas aux agriculteurs le terreau 
des ruclons naturels, principale raison d'être de leur 
•emploi sous la forme actuelle. 

D'ailleurs, tout ne serait pas perdu pour l'agriculture 
avec notre procédé, car nous lisons dans un rapport 
très étudié présenté en 1894 au Conseil communal de 
Lausanne, au nom de la municipalité, par M. van Muy-
êen, directeur des Domaines, qu'une partie des frais 
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résultant de l'incinération se trouverait compensée par 
la vente des cendres, qui sont appréciées comme en
grais par les agriculteurs. D'après les renseignements 
qui lui sont fournis par M. Maurer, directeur des 
Abattoirs, le mètre cube de cendres se vend 6 francs 
comme engrais, et nos fours en produiraient plusieurs 
milliers de mètres cubes. 

L'analyse a prouvé que ces cendres contenaient 3 % 
de potasse et 2 % d'acide phosphorique. 

De plus, le produit du balayage des rues l'après-
midi, composé en majeure partie de terre et de crottin 
dé cheval, continuerait à être vendu directement aux 
agriculteurs. 

Gomme nous l'avons déjà dit, les agriculteurs se 
plaignent de la cherté des melons de la ville et pré
tendent que l'administration municipale ne fait rien pour 
faciliter l'agriculture, et même qu'elle préfère laisser 
perdre ses ruclons plutôt que de les vendre à un prix 
abordable. Nous ne laisserons pas passer de telles as
sertions sans les réfuter et cela sera facile. 

Nous donnons ici les tableaux comparatifs des prix 
auxquels étaient colés les ruclons pendant les périodes 
de 1877 à 1887, puis de 1887 à 1893, en regard de» 
prix pratiqués actuellement. 

Pour la compréhension de ces tableaux, nous rappe
lons que l'unité de vente s'appelle un ruclon. Il y a 
deux sortes de ruclons. Le ruclon frais, tel qu'il vient 
directement de la ville, et le ruclon fait ou vieux, qui 
est le ruclon fermenté après un séjour plus ou moins 
long dans les dépôts. Ils se divisent encore en plu
sieurs qualités, soit le ruclon d'hiver et celui d'été. Il 
y a encore le ruclon produit l'après-midi par le ba
layage des rues, et qui contient une forte proportion 
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de crottin de cheval. Celui-ci ne sera pas incinéré, 
mais continuera comme à présent à être vendu direc
tement aux agriculteurs. Il y a toujours preneur pour 
celte dernière qualité. 

Voici les tableaux : 

De 1877 à 1887 . 

RUCLONS FRAIS 

(l'unité de vente se composant de 26 tombereaux). 

Eté. Hiver. 

Conduits à okm. Fr. 100 Condi its à 5km. Fr. 80 
> 6 » » 120 > 6 . » 100 
* 7 . » 130 » 7 » 1 110 
» 8 . 9 140 c 8 • 9 120 
» 9 . » 150 » 9 . 9 130 
> 10 . 9 160 » 10 . 9 140 
» 11 ». 9 170 » 11 » 9 150 
• 12 » » 180 » 12 » 9 160 

RUCLONS FAITS OU VIEUX 

Mêmes prix que les ruclons frais d'été, mais l'unité 
de vente n'étant plus que de 20 tombereaux. 

1887 à 1893. 
RUCLONS FRAIS 

Eté. 

à 9 km. : 26 tomb. Fr. 100 
de9àl2km.26t. » 120 

Hiver. 

à9km.:26to«îb. Fr. 80 
de 9 à 12 km. 261. » 100 

RUCLONS FAITS 

Jusqu'à 10 kilomètres, le tombereau. 
. 13 

Fr. 5 
6 
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De 1893 à ce jour. 
KUCLONS FRAIS 

L'unité de vente a été portée à 32 tombereaux 
Eté. Hiver. 

ii 10 km. 82 tomb. Fr. 90 à 10 km. 82 tomb Fr. 70 
à 13 » » . 110 à 13 » • » 90 

5 % d'escompte à 30 jours. 

KUCLONS FAITS 

jusqu'à 10 kilomètres le tombereau . Fr. 5 
13 » » » 6 
5°/„ d'escompte à 30 jours. 

Il est à noter, que le melon fait nécessite une manu
tention plus considérable que le ruclon frais. Car tan
dis que ce dernier est conduit directement de la ville 
«hez l'acheteur, le premier est d'abord meneaux dépôts 
et disposé en tas, puis au moment de la vente il faut 
le charger de nouveau pour le conduire chez l'agricul
teur. 

Il a, eu outre, considérablement diminué par la fer
mentation, et a été débarrassé par les chiffonniers de 
beaucoup de matières inertes. 

Au bout d'une année, le ruclon frais a diminué de 
un tiers au moins, pour se changer en ruclon fait. 

Il résulte de ces tableaux que le prix du ruclon a 
été abaissé en même temps que la contenance de 
l'unité de vente augmentait. 

La neige de 1895 et le mauvais temps des années 
1896 et suivantes ayant fortement entravé la vente 
des melons, nos dépôts se sont trouvés extrêmement 
encombrés. Afin de nous débarrasser de ces énormes 
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amas, nous avons fait savoir à la Société des agricul
teurs que pour le même prix nous composerions le 
ruclon de 40 tombereaux et plus, suivant la quantité 
demandée et le plus ou moins de difficulté des trans
ports. On n'a pas profilé de nos offres. 

Pour l'avantage des agriculteurs qui possèdent des 
attelages, nous avons offert le tombereau de ruclon 
fait, pris au dépôt, à 1 fr. SO, ou le mètre cube à 2 fr. 
Le Journal d'Agriculture Suisse a publié nos offres. 
On a trouvé encore trop cher. II est évident qu'à ces 
prix nous ne pouvons pas vendre au détail. 

Il est visible qu'une entente s'est établie entre les 
agriculteurs pour cesser périodiquement, pendant un 
temps plus ou moins long, les achats de ruclon. 

Par dette manière de faire on espère produire un 
encombrement considérable de matières dans les dé
pôts de la Ville, et amener cette dernière à céder pour 
presque rien ces immenses tas. Il ne se passe pas de 
semaine qu'il ne nous soit demandé, deux ou trois fois, 
quand nous liquiderons tel ou tel dépôt. 

Depuis plusieurs années, les agriculteurs de Collex* 
Bossy et des communes avoisinantes nous, deman
daient avec insistance d'établir un dépôt à proximité 
de leurs propriétés. A les entendre, nous devions y 
réaliser une vente facile. Nous nous sommes décidés 
au printemps de 1898 à établir un dépôt de ruclon 
dans la commune de Collex-Bossy. Or, jusqu'à présent 
nous n'y avons fait aucune vente de ruclon vieux qui 
vaille la peine, et l'on attend patiemment que, le dépôt 
étant encombré, nous soyons forcés, à la suite des 
plaintes qui ne manqueront pas de se produire, de le 
liquider pour rien ou à peu près. 

Même calcul à Gompesières et à Puplinge. 
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Bref, c'est à grand peine que nous arrivons à effec
tuer sur le papier des ventes pour une somme de 85 
à 88.000 fr. Aujourd'hui, on vient nous dire qu'avec no
tre projet nous détruisons une valeur annuelle de 
140,000 fr. Explique qui pourra celle contradiction. 

Quant au syslème qui consisterait à vendre tous nos 
ruclons direclement au sortir de la ville, en laissant 
aux acheteurs le soin de les mettre en dépôt chez eux, 
il ne pourrait être pratiqué que par un petit nombre 
de gros propriétaires ou grands fermiers, et ne pro
fiterait qu'à eux. Ceux-ci seuls possèdent des espaces de 
terrain suffisamment éloignés des voisins pour y établir 
des dépôts convenables. En effet, pour que le ruclon con
serve ses qualilésets'améliore. il est nécessaire qu'il soit 
mis à fermenter en tas d'une certaine importance. Si le tas 
est trop petit, le ruclon est lavé dans les saisons pluvieuses 
et brûlé en temps de sécheresse. Dans les deux cas, il 
perd sa valeur Bref, nous avons étudié la question sous 
toutes ses faces, et plus nous la considérons plus nous 
sommes convaincus que la seule manière de la résoudre 
consiste dans le projet que nous vous soumettons. 

Messieurs les Conseillers. 
C'est avec confiance que nous vous présentons ce 

projet longuement étudié et qui résout la question d'une 
façon absolument satisfaisante. 

Nous espérons que le Conseil municipal en entrant 
dans les vues du Conseil administratif, voudra contri
buer à doter noire chère Ville de Genève de cette 
utile et indispensable création, complément nécessaire 
de tout ce qui a été fait jusqu'à présent pour l'em
bellir et l'assainir. 

En conséquence nous soumettons à voire approba
tion le projet d'arrêté suivant: 

56,e ANNÉE 55 
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Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif; 

ARRÊTE: 

Article premier 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

412,000 Fr. pour la création d'une usine à incinérer 
les ordures et pour la réorganisation du service de 
« Nettoyement des rues. » 

Art. 2. 
Il sera pourvu à cette dépense par une émission 

de rescriptions au montant de 412,000 Fr. 

Art. 3. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

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

Genève, le 11 mai 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, 
En réponse à votre honorée lettre du 4 courant, m'informant 

que l'administration municipale a l'intention d'établir un nou
veau dépôt de ruclons sur un emplacement situé dans la com
mune de Vernier, j'ai l'avantage de vous informer qu'à la suite 
de l'enquête faite, sur ma demande, par le Bureau de Salubrité, 
et sur le vu du rapport de M. Pagan, ingénieur, chargé de cette 
enquête, je ne mets pas d'opposition à l'établissement de ce 
dépôt, en attendant les mesures que le Conseil d'Etat a l'inten
tion d'édicter concernant la suppression des dépôts de ruclons et 
gadoues dans le canton. 

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

(Signé) Dr
 VINCENT. 

Genève, le 27 juillet 1898. 

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

Monsieur le Président, 
La Ville de Genève a depuis un certain ndmbre d'années ins

tallé, entre les villages de Vésenaz et de Collonges-Bellerive, 
sur la route d'Hermance, un dépôt d'immondices. Ce dépôt a 
suscité bien des réclamations, dont les rapports du bureau de 
salubrité démontrent le bien fondé. 
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Jusqu'ici, la Voirie municipale n'a tenu aucun compte des 
observations qui lui ont été adressées à cet égard. Rien n'a été 
fait pour masquer l'aspect repoussant de ces montagnes d'or
dures, ni pour remédier en quelque mesure à l'inconvénient 
des émanations fétides qui s'en échappent. 

Nous sommes donc dans l'obligation de vous rappeler ci-
dessous l'article 53 du Règlement de police du 2 mars 1877, 
sur la propreté et la salubrité publique. 

« Art. 53. — Tous dépôts de boues et immondices provenant 
« du balayage des villes et bourgs ne pourront être formés, par 
« les entrepreneurs ou fermiers des boues et par les marchands 
« de ces matières, que moyennant l'autorisation préalable du Dé-
« partementde justice et police, et dans des localités de la cam-
« pagne, éloignées de plus d'un kilomètre des villages, de plus 
« de deux cents mètres de toute habitation et de cent mètres des 
« routes cantonales et communales. Cette dernière distance pourra 
« être réduite avec la permission de l'autorité municipale, si les 
« chemins communaux de seconde classe ne servent qu'à l'agri-
« culture. Dans le choix des emplacements, on devra éviter que 
« les habitations se trouvent sous le vent de ces dépôts. 

En conséquence de ces dispositions, le Conseil d'Etat exige 
de vous la suppression de ce dépôt, et il vous accorde pour cela 
un délai de deux mois. Dès maintenant, tout nouvel apport 
d'immondices est interdit. 

Vous voudrez bien ordonner les mesures nécessaires pour 
que les chiffons, papiers, débris, etc., qui encombrent ce dépôt 
et ses abords, soient immédiatement enfouis; en outre, vous 
ferez répandre une quantité de chaux sufBsante pour atténuer 
les odeurs dont se plaignent avec rnison les habitants du voisi
nage. 

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

» 
Au nom du Conseil d'Etat: 

Le Conseiller délégué, Le Vice-Président, 
(Signé) F. THIÉBAUD. (Signé) Moïse VAUTIBR. 
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Genève, le 5 août 1898. 

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

Monsieur le Président, 
Nous avons l'honneur de vous accuser réception dé votre 

lettre du 1 août 1898, relative au dépôt de raclons de Collonge-
Bellerive. 

Nous avons le regret de ne pouvoir déférer à la demande 
que vous nous faites, de continuer jusqu'à nouvel avis, l'apport 
d'immondices sur cet emplacement. 

Ce dépôt, en effet, viole les règles les plus élémentaires de 
l'hygiène et se trouve en contradiction flagrante avec les pres
criptions réglementaires sur la matière. 

Nous vous serions, à ce propos, très reconnaissants dé nous 
faire savoir à quelle date ce dépôt a été autorisé par l'Etat et 
de nous communiquer le texte de cette autorisation. 

Nous vous faisons remarquer, en outre : 

1° qu'il n'est point exact de dire que ce dépôt n'a jamais 
donné lieu à des réclamations; nous en avons, au contraire, 
reçu à réitérées fois ; 

2° qu'il-n'est pas plus exact d'affirmer que la Ville a été 
prise à l'improviste ; depuis longtemps des observations ont été 
adressées à la Voirie municipale, mais il n'en a été tenu aucun 
compte; 

3° que le Conseil d'Etat vous a récemment accordé là 
«réation de deux nouveaux dépôts pour gadoues. 

Dans ces conditions, nous .ne pouvons que maintenir les pres
criptions ténorisées dans notre office du 27 juillet 1898. 

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

Au nom dû Conseil d'Etat : 
(Signé) Le Chancelier, (Signé) Le Président, 

LBCLKRC. A. GAVARD. , 
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Genève, le 6 Septembre 1898. 

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

Monsieur le Président, 

Le Conseil d'Etat a voulu, avant de répondre à votre lettre 
du 10 août 1898 relative au dépôt de raclons établi par votre 
administration dans la Commune de Collonges-Bellerive, à quel
ques mètres de la route cantonale de Vésenaz à Hermance, re
voir la dossier de cette affaire et procéder à une nouvelle en
quête. 

Cet examen n'a pu que corroborer notre opinion ; il est im
possible de tolérer plus longtemps à proximité immédiate d'une 
route cantonale un pareil amas d'immondices. Nous sommes 
donc obligés de réclamer de vous l'entière application des me
sures que nous avons indiquées dans notre office du 27 juillet 
1898. Nous croyons, d'ailleurs, fort grossies vos prévisions 
en ce qui concerne les inconvénients et les frais qui devraient, 
selon vous, résulter de l'enlèvement de ce dépôt ; avec un peu 
de bonne volonté, il sera facile à la direction de la Voirie mu
nicipale d'engager les cultivateurs du voisinage à utiliser ces 
gadoues ; l'époque fixée par nous est, vous le reconnaîtrez, par
ticulièrement favorable à la vente des engrais. 

Permettez-nous, à ce propos, de vous exprimer l'étonnement 
que nous cause la manière dont ont été par vous accueillies nos 
observations. A lire votre correspondance, il semble qu'il s'agisse 
là de faits absolument nouveaux et que nos réclamations soient 
aussi inattendues qu'insuffisamment justifiées, or, c'est le con
traire qui est vrai t Depuis bien des années, des démarches ont 
été faites par l'Etat auprès de ta Ville de Genève pour obtenir 
d'elle de modifier son système, admissible, peut-être, il y a un 
quart de siècle, mais qui ne saurait plus aujourd'hui fonctionner 
dans notre canton sans compromettre sa salubrité et sans léser 
de légitimes intérêts. Nous ne voudrions pas abuser de votre 
attention en vous priant de compulser le volumineux dossier 
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qui existe au Département de Justice et Police et au Bureau de 
Salubrité, veuillez cependant jeter un coup d'œil sur les pièces 
ci-annexées ; elles suffisent pour démontrer, sans contestation 
possible, que, d'une part, la question est fort ancienne (elle re
monte à l'administration deM. F. Dupont) et d'autre part quel'Etat 
a toujours fait preuve, dans ses réclamations, d'une modération 
que certains intéressés n'ont pas manqué de lui reprocher. 

Le Conseil d'Etat actuel, comme ses prédécesseurs, saura 
tenir compte des obstacles que rencontre, en ce domaine, l'au
torité municipale ; ces difficultés, il ne les méconnaît point ; 
cependant, il estime qu'il est temps d'opérer une transformation 
profonde dans le mode de faire suivi jusqu'ici ; il émet le vœu 
que les études entreprises depuis quelques mois sous vos aus
pices apportent, sans trop tarder, àcet épineux problème d'hygiène, 
une solution satisfaisante. 

"Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre 
considération très distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat : 

Le Chancelier, Le Président, 
(signé) LECLERC. (signé) A. GAVAHD. 

Thônex, le 27 octobre 1898. 

Le Maire de la Commune de Thônex au Département de l'Intérieur 

Je suis obligé de vous importuner encore une fois au sujet 
du dépôt de « ruclons » que la Ville s'obstine à faire dans notre 
Commune. 

Hier encore de nombreux tombereaux nous ont amené un 
nouveau tas de ces immondices. 

Et cela malgré l'assurance formelle que vous nous avez faite 
au printemps dernier que ce dépôt serait d'abord arrêté pour 
être ensuite supprimé. 

Je viens donc vous prier au nom du Conseil Municipal et de 
la population tout entière à qui cet état de choses déplaît fort, 



8 2 0 MÉMORIAL DES SÉANCES 

de bien vouloir aviser la Ville qu'elle ait à cesser immédia
tement ses envois, que du reste je donne ordre à la poMce 
d'arrêter à partir de demain matin. 

Agréez, etc. 
(signé) B. THONCHÉT. 

Genève, le 3i octobre 1898. 

Le Bureau de Salubrité au Conseil Administratif. 

Monsieur le Président, 
J'ai l'avantage de vous transmettre, ci-inclus, copie d'un rap

port de M. Battié, agent du Bureau, relatif à la visite qu'il a 
été appelé à faire le 28 et., sur les ordres du Département de 
l'Intérieur, au sujet d'un nouveau dépôt de ruclons, formé par 
la Voirie de la Ville, au lieu dit « Pierre à Bochet, » commune de 
Thônex. 

Permettez-moi de vous rappeler la promesse qui avait été 
faite antérieurement par votre administration de cesser tout 
nouveau dépôt de gadoues sur cet emplacement et de faire en
lever celui qui y existe encore actuellement. 

Je prends donc la liberté de vous confirmer les réclamations 
qui ont été adressées verbalement le 27 et. à Monsieur le Secré
taire du Conseil Administratif par un délégué de notre Bureau 
et de vous prier de bien vouloir donner les ordres nécessaires 
pour que cet état de choses ne se renouvelle pas. 

Veuillez agréer, etc. 
(signé) Dr

 PABTRT. 

L'an Î898 et le 28 du mois d'octobre, à 10 heures avant 
midi, je soussigné, commis assermenté au Bureau de Sahibrité, 
certifie m*être rendu, à la suite d'une plainte adressée au bureau 
par le Département de l'Intérieur, au sujet d'un nouveait dépôt 
de ruclons que la Ville S'obstine à vouloir faire au lieu dit 
« Pierre à Bochet, » Sur là commune de Thônex. 
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J'ai constaté en effet, un nouveau tas de melons (environ 100 
mètres cubes) près de l'ancien qui avait été amené ces jours 
derniers, soit le samedi 22, lundi 24 et mardi 2S courant, ce qui 
m'a été dit par un voisin. Depuis cette époque il n'y a pas eu 
de nouveaux arrivages. 

M. le Maire ayant laissé savoir que si de tels faits se repro
duisaient, il ferait refouler les tombereaux, je suis allé ensuite 
voir M. le Maire qui m'a confirmé ses intentions. 

Il est urgent de nantir la voirie de ces faits et qu'elle ceëse 
tous nouveaux apports, comme cela avait été convenu précé
demment. 

(signé) G. BATTUS. 

EXTRAIT DES RKUISTRBS DU CONSEIL ADMINISTRÂT!!? 

Dépôt de ruclons de Confignon. 

Novembre 1895. — M. Etienne Jappé avait autorisé 
la Ville à établir un dépôt de ruclons sur sa propriété. 
Ce dépôt ayant donné lieu à des plaintes, la Ville n'y 
faisait plus rien conduire depuis longtemps. Néanmoins 
un autre propriétaire, M. Sambuc, actionna M. Jappé 
pour l'enlèvement immédiat du dépôt et réclama une 
indemnité de cent francs. M. Jappé appela à son tour 
la Ville en cause. Mais M. Sambuc retira ensuite sa 
demande d'indemnité moyennant l'engagement pris 
par la Ville d'enlever ce dépôt de ruclori. 



Quantité moyenne des tombereaux de balayures 
' (par jour) 

du i e r décembre 1897 au 30 novembre 1898. 

Dé

cembre 

1897 

Janvier 

1898 

Février 

1898 

Mars 

1898 

Avril 

1898 

Mai 

1898 

Juin 

1898 

Juillet 

1898 

Août 

1898 

Sep-

tembre 

1898 

Octobre 

1898 

No 

vembre 

1898 

Moyenne 
calculée p ' 
chaque jour 

de la semaine 
pendant 

toute 
l'année 

En 
mètres cnbés 
à raison de 
1» 250 le 

tombereau 

Lundi . . . 66,5 6 6 , - 66 — 68 — 66,5 68,4 68,5 66,5 62,8 64,5 60,— 62,5 65,52 81-900 

Mardi. . . . 65,5 66 — 66,5 66,— 6 8 - 70 — 6 7 - 68,5 63,6 64,5 6 2 - 6 1 , - 65,72 82" 150 

Mercredi. . . 7 0 - 74,5 70,5 71,6 73,5 7 3 , - 74,8 72,5 70,4 69 — 6 5 - 68,— 71,07 88-837 

Jeudi . . . . 64,4 65,5 65,5 66,— 68 — 6 7 - 67,2 6 3 - 61,5 6 4 , - 63 — 63 — 64,84 81- 050 

Vendredi . . 66,8 68,5 65,5 65,— 66 — 68 — 68 — 64,4 6 4 , - 64,4 61,5 6 7 , - 65,76 82- 200 

Samedi . . . 65,5 70,8 73,5 71,5 74 — 74,5 75,5 72 — 7 1 , - 70,5 1 6 , - 73,5 71,52 89- 400 

Dimanche . . 62,5 62,4 6 3 , - 6 6 , - 63,5 63,4 6 0 , - 57,6 5 8 , - 59,5 59,6 60,5 61,25 76-562 
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Pesée de 62 tombereaux de balayures 
du 6-12 98. 

P O I D S N E T D E S R É S I D U S 

Kil. Kil. Kil. Kil. 

840 Report. . 14,980 Report. . 28,170 Report. . 39,010 
990 900 720 860 
990 680 650 760 
620 710 650 670 
900 860 680 1,(00 
750 920 690 760 
800 770 480 670 
810 750 500 660 
690 8"/0 540 980 
760 950 610 870 
970 730 790 840 

1,070 830 840 730 
900 880 680 740 
930 840 900 840 

1,100 820 900 Total. . . 49,370 
910 870 670 
950 810 

A reporter 28170 
540 

k reporter 14,980 

810 

A reporter 28170 A reporter 39,010 

Kilos 49,370 : 62 tombereaux = 797 kilos par tombereau. 

Kilo* 797 : 1 m. 2508 = 6&7 kilos le mètre8. 
Poids précédemment trouvé 593 » 
Poids actuel 637 » 
Moyenne environ . . . . 615 kilos le mètre8. 
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Tombereaux de balayures levés du 1er décembre 
1897 au 30 novembre 1898. 

Totaux 
1807 Décembre 2,046 
1898 Janvier 2,094 

» Février 1,682 
» Mars 2,100 
. Avril 2,158 
» Mai 2134 
. Juin 2,066 
. Juillet 2,052 
. Août 2,002 
. Septembre 2,056 
» Octobre 1,944 
» Novembre 1,952 

TOTAL . . 24,286 

24,286 tombereaux : 365 jours = 66'/a tombereaux par jour 
€67a tombereaux x 797 = 53,000 K°" par jour. 
24,286 tombereaux x 1">8 250 = 30,357m8 500. 
3Q,3b7™> X 615 kilos = 18,669,555 kilos ou 18,700 tonnes-
18,700 tonnes + 4 à 5000 tonnes pour les communes subur

baines, total 23 à 24,000 tonnes environ d'ordures récoltées 
par année dans l'agglomération genevoise. 

Levée des verres, terraille, etc. 

Rive gauche 5 I 10 tombereaux chaque lundi, soit 52t) tom-
• droite 5 j bereaux par an. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 825» 

Je dois ajouter quelques mots au rapport que vous 
avez reçu. Vous aurez pu voir par les détails donnés 
qu'il ne se dégagera de l'édifice aucune odeur, aucune 
poussière et qu'il n'aura aucun inconvénient pour les 
voisins, ceci pour répondre à la pétition qui a été lue 
au début de celle séance. 

Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une com
mission. Un tour de préconsultation est ouvert pour 
les recommandations à lui adresser. 

M. Oltramare. C'est avec un grand intérêt que j'ai 
reçu les communications faites par M. Wagnon. J'avais 
déjà entendu parler de ces diverses méthodes d'inci
nération; j'avais lu entre autres à ce sujet divers ar
ticles de la Revue scientifique, mais je n'avais rien lu 
d'aussi complet sur cette question. Ce travail permet 
de se faire une opinion. L'innovation proposée est un 
progrès au point de vue hygiénique: elle est au sys
tème des ruclons ce que la crémation est à l'inhuma
tion et j'en appuierni ici le principe. Mais la question 
doit être étudiée pour l'avenir. Il est temps de renon
cer au système actuel qui n'est peut-être pas malsain 
mais qui est un procédé suranné, mais ce qui me sem
ble discutable, c'est l'emplacement qui nous est pro
posé. II se trouve à l'extrémité du quai de la Coulou-
vrenière, près du Clos d'équarrissage. Je comprends 
les craintes des habitants de ce quartier en voyant 
s'établir à leur porte une nouvelle iudustrie de ce 
genre. Ils ne sont pas satisfaits. Il s'est bien créé dans 
le voisinage une fabrique de parfums, mais l'odeur en 
est contrebalancée par les Abattoirs et le Clos d'équar
rissage. Il y a là, quoi qu'on en dise, une source de 
réclamations continuelles. Il n'y a peut-être pas d'in-
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convénient pour la santé, j'en suis même persuadé, 
mais l'odorat n'a pas lieu d'être satisfait. 

[| est probable que la question va se poser, d'ici à 
quelques années, de déplacer l'Abattoir et le Clos 
d'équarrissage. Lorsqu'on construit ces édifices, on s'ar
range pour les mettre hors de ville, mais les maisons 
surgissent tout autour et ce quartier finit par se trou
ver dans l'agglomération. Le quartier dans lequel on 
nous propose d'établir ce four se développe et il serait 
peut-être plus sage, pour prévenir des désagréments, 
àe le placer ailleurs. On nous dit bien qu'il n'y aura 
ni odeur, ni fumée, ni escarbille. Mais si par hasard il 
n'en était pas ainsi et qu'il se dégage des odeurs de 
corne ou de cuir brûlés, nous aurions des récrimina
tions sans nombre. 

Je suis partisan du projet qui me semble bien étu
dié et j'en remercie M. Wagnon, mais je recommande 
à la commission d'étudier la question de l'emplace
ment où serait placé le four. Je sais qu'il y aurait un 
inconvénient à éloigner cet édifice et que cela augmen
terait le prix des transports, mais il y aurait peut-
être néanmoins avantage à l'établir dans un autre 
quartier. Nous en avons un exemple avec l'Abattoir et 
le Clos d'équarrissage que nous serons tôt ou tard obli
gés de déplacer à cause des plaintes continuelles. Je 
comprends le sentiment qui a dicté l'idée de grouper 
toutes ces mêmes industries dans le même quartier, 
mais la Ville se développe beaucoup de cô côté-là et il 
faut y prendre garde. 

M. Oampert. Je remercie aussi M. Wagnon pour le 
projet qu'il nous a présenté, mais il me semble que la 
commission devra examiner les divers moyens étudiés 
par M. Wagnon. Il faut que le projet soit bien étudié 
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et ne laisse rien au hasard. Certaines craintes ont été 
exprimées par les agriculteurs. S'il s'agissait de con
server les ruclons comme aujourd'hui, le choix serait 
vite fait, mais dans le système qui nous est proposé il 
y a un fait qui a frappé les agriculteurs et même d'au
tres personnes : c'est la destruction intégrale de ma
tières parmi lesquelles certaines sont encore utiles. FI 
est reconnu que, même parmi les détritus des villes, il 
y a des matières utilisables. Le système Arnold dont il 
est question dans le rapport, permet de conserver cer
taines parties azotées pour les rendre à l'agriculture. 
Je ne me rends pas compte de ce qui pourrait ainsi être 
conservé dans les ordures delà Ville. Le chiffre donné 
par le rapport parle de 30.000 tonnes de détritus ; met
tons seulement 24 à 25.000 chiffre qui se rapproche le 
plus de la vérité. Si la moitié est utilisable nous 
aurions de quoi procurer à la Ville un bénéfice de 
180.000 fr. Je recommande à la commission d'étudier 
aussi le système Arnold un peu complètement quand 
ce ne serait que pour pouvoir répondre plus tard à 
ceux qui se plaindront d'un examen insuffisant du 
sujet. Je suis disposé à accepter le projet qui nous est 
présenté par M. Wagnon, mais il convient que la com
mission examine les divers systèmes proposés et spé
cialement le système Arnold. Si je ne me trompe, il 
existe à Paris une usine basée sur ce système et il 
serait facile d'obtenir des renseignements précis. 

M. Chenevière. Je m'associe aux éloges donnés au 
travail de M. Wagnon, au rapport et au mémoire qui 
nous ont été distribués précédemment. Ils nous par
lent des divers systèmes employés pour la destruction 
des ordures. Il résulte de cet examen qu'il n'existe pas 
encore de système absolument définitif. On peut se 
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demander si le moment est venu d'adopter un système 
avec chance de le voir distancé dans deux ou trois ans. 
Bruxelles et Paris étudient encore leur système. En 
Angleterre on tâtonne aussi. Est-ce le moment d'entre
prendre ce champ d'expériences nouveau ? Je ne me 
prononce pas pour le système des ruclons, mais je ne 
crois pas qu'ils soient une source d'infection. On a 
prétendu qu'ils pouvaient contaminer la nappe d'eau 
souterraine, mais cela a beaucoup moins de danger au
jourd'hui que le canton s'alimente en bonne partie 
avec de l'eau du lac. Ne pourrait-on pas diminuer les 
inconvénients des ruclons en créant des installations 
spéciales au lieu de les disséminer dans les campagnes? 

Le côté agricole ne doit pas non plus être négligé. 
Il y a dans ces détritus de l'azote. Une deslruction 
complète priverait l'agriculture des matières azotées. 
J'approuve l'idée deM. Ganipert qui recommande d'exa
miner les systèmes qui n'aboutiront pas à une destruc
tion complète. Je crois avoir lu dans une revue un 
article de M. de Varigny traitant ce sujet. 

La commission examinera aussi la question du quar
tier pour éviter un changement d'emplacement à 
bref délai. De même pour la question de la fumée qui 
a son importance. 

Je regrette que pour une dépense de ce genre, il 
faille recourir à l'emprunt. Ne pourrait-on pas répar
tir celte dépense sur une série de cinq à huit budgets 
et la faire supporter au budget ordinaire ? 

Le rapport nous parle de la dépense et nous dit que 
l'économie serait de 60 hommes par jour. Et il ajoute: 
« Admettons, pour tout prévoir, que l'économie qui se
rait de 60 hommes, ne sera que de 20 par jour. » Une 
marge de 200 % me semble bien forte. Si nous portons 
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à 40 l'économie du nombre des ouvriers, ce serait une 
dépense en moins de 58,960 fi\, annuité qui suffirait au 
paiement de ces appareils. Il serait vraiment regretta
ble d'emprunter pour construire un four à ordures et 
je recommande ce côté de la question à l'examen de la 
commission. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. Deux 
mots de réponse à M. Gampert. Il pourra trouver des 
renseignements complets sur le système Arnold dans 
le rapport distribué page 795. Dans ce système, 
ce qui reste devient de la graisse qui est vendue aux 
fabricants de savon d'Allemagne; il reste peu de chose 
pour l'agriculture. Avec le système des ruclons il y 
a environ 5 francs de matières fertilisantes par 1000 
kilog. Ce qui en ressort de meilleur c'est le terreau, 
l'humus, précieux pour diviser les grosses terres dont 
notre canton est formé. Avec le système Arnold les résidus 
solides sont réd ni tsen poudre, misensacet vend us comme 
engrais chimique. Ce n'est pas l'emploi auquel on destine 
le ruclon : il sert à alléger les grosses terres. On ne peut 
plus le mettre sur les prés comme engrais à cause des 
cendres de coke et des débris solides de toute nature. 

Le système Arnold entraînerait des frais qui nous 
sont inconnus; peut-être 150 à 200,000 fr. et son 
adoption serait très compliqué. En Amérique où le sys
tème- est appliqué, les ordures sont plus grasses que 
chez nous. A Paris où on l'a essayé on n'a pas obtenu 
les mêmes résultats. On n'emploie pour ce système que 
les détritus de viandes et de légumes. Il faudrait pour 
les habitants de la ville avoir trois caisses, une pour 
les chiffons et papiers, une pour le coke et une pour 
les détritus animaux et végétaux. Il y aurait de grandes 
difficultés à mettre en pratique ce système. 

56 m e ANNÉE 56 
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M. Chenevière paraît hésiter à se rallier au système 
proposé. Il existe en Angleterre 4 à 800 fours de ce 
genre-là qui fonctionnent depuis de longues années. 
Ils ont déjà été perfectionnés à Edimbourg et dans 
d'autres villes. Il y a urgence à régler la question chez 
nous où les inconvénients du système actuel sautent 
aux yeux. Le système adopté ne produirait ni fumée 
ni odeur. Les frais seraient considérables, mais l'inté
rêt et l'amortissement de la somme empruntée seraient 
payés par le budget actuel de la voirie qui a passé suc
cessivement depuis quelques années de 165,000 à 
185,000 et à 210,000 fr. par l'augmentation du nombre 
des employés et par l'obligation où nous sommes d'em
mener les balayures à 8 ou 10 kilomètres au lieu de les 
déposer comme autrefois aux Abattoirs. Un cheval qui 
faisait dans le temps trois voyages n'en fait plus qu'un 
aujourd'hui. 

M. Gosse, Je remercie M. Wagnon de son travail. 
Quand on s'est occupé d'hygiène comme je l'ai fait, 
entre autres pendant mon passage au Conseil admi
nistratif, on se rend compte des difficultés de pareilles 
questions. La commission devra cependant examiner 
l'objection faite par M. Oltramare, mais le projet dans 
son ensemble doit être approuvé. Avec le système ac
tuel l'air est empesté par les dépôts de melons que 
nous avons. La Ville est à cet égard dans une position 
difficile. Nous devons remercier M. Wagnon de la peine 
qu'il s'est donnée pour l'étude de cette question qui 
amènera une réelle amélioration à l'état actuel. Je ne 
demande d'ailleurs pas mieux que la commission étu
die à fond les difficultés qui ont été signalées. 

M. Fhzy. Je me joins aussi aux remerciements adres
sés à M. Wagnon, je désire cependant faire deux re-
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commandations à la commission : 1» La Ville ne pour
rait-elle pas s'arranger avec les communes suburbaines? 
elles enverraient leurs détritus à l'usine et participe
raient proportionnellement à la dépense; 2° La force ca
lorique créée pour ce four étant très importante, ne 
pourrait-on pas l'utiliser pour des bains publics ou 
d'autres usages? Il conviendrait de ne pas laisser perdre 
Ja grande force calorique développée dans cette usine. 

M. Lamunière, Vice-Président du Conseil administra
tif. Deux mots sur la question financière. Je suis d'ac
cord avec M. Oltramare que si nous pouvions trans
porter toutes ces industries tout à fait hors de ville, il 
y aurait un grand avantage, mais les frais seraient con
sidérables. Si nous proposons de placer ce four près 
du clos d'équarrissage, c'est que le terrain appartient 
à la Ville et qu'ailleurs il faudrait faire entrer en ligne 
de compte la valeur du terrain, ce qui augmenterait 
d'autant le coût de l'usine. 

M.Chenevière nous dit qu'il vaudrait mieux faire payer 
l'intérêt et l'amortissement par le budget ordinaire-
C'est blauc bonnet, bonnet blanc. Il faudrait payer les 
constructeurs de l'usine et leur compter un intérêt si 
on ne les payait pas tout de suite. Nous leur payerions 
4 '/a % d'intérêt tandis que nous pouvons emprunter 
à 3 l/a ou 4 %. Je ne vois pas l'avantage qqe nous y 
aurions. La question est pressante. L'Etat déclare qu'il 
ue veut plus qu'on déverse hors de ville les tonibe-
mmx municipaux. Il y a des plaintes continuelles du 
public, tantôt d'un voisin, tantôt de l'autre, suivant u.up 
souffle le veut on la bise. Une solution s'impose. Je re
commande à la commission, en examinant si on lie pour
rait pas transporter ailleurs l'usine projetée, de tenir 
«ompte de la somme considérable que cela coûterait 
à la Ville et de l'urgence d'une solution. 
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M. Ouillermin. Je joins aussi mes remerciements à 
ceux qui ont été exprimés à M. Wagnon pour l'étude 
de cette question. Je ferai cependant une observation 
relativement au modèle de chariot qui nous est pré
senté. Il constituerait un grand progrès sur ce que nous 
avons actuellement. Néanmoins il me paraît d'un vo
lume trop considérable et il conviendrait d'en multi
plier la quantité pour en diminuer la capacité D'après 
la description qui nous en est donnée, le chariot rempli 
pèserait près de 100 quintaux, ce qui est trop. 

Je recommande également à la commission d'exami
ner le système de broyage qui a l'avantage de conser
ver les matières fertilisantes; elle fera bien d'exami
ner par exemple le syslème de M. Loriol, en vigueur 
à Paris, qui me paraît plus simple et plus avantageux 
que le système Horsfall. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. Au 
sujet de l'observation de M. Fazy, je répondrai que la 
Ville est d'accord avec les communes suburbaines pour 
l'utilisation de l'usine. La Ville fera payer lant par 
mètre cube de résidus brûlés. A sa seconde observation 
le rapport répond comme suit, dans la partie intitulée 
« exposé financier • : « La chaleur serait vendue soit 
aux Abattoirs, soit éventuellement à des établissements 
comme bains, buanderie, blanchisseries, e tc . , qui pour
raient s'établir à proximité de notre usine. • 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une com
mission de sept membres dont le choix serait laissé à 
la présidence qui désigne VIM. Wagnon, Gosse, (Ihene-
vière, Roux-Ëggly, Guillermin, Besançon et Fazy 

Ces choix sont approuvés. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administra
tif relative au plan d'extension des voies 
urbaines. 
M. Turrettini, conseiller administratif. Vous savez 

tous que, depuis plusieurs mois le Conseil d'Etat s'est 
occupé du plan d'extension de la ville et des commu
nes voisines. Ce plan a fait l'objet d'un concours à la 
suite duquel MM. Veyrassat et Goss ont été chargés de 
réunir et de coordonner les plans primés en tenant 
compte des circonstances et des observations faites. A 
la suite de leur travail, le Grand Conseil a été nanti du 
projet de loi suivant adopté dans la séance du Conseil 
d'Etat du 10 janvier 1899. 

PROJET DE LOI 
approuvant le plan d'extension de la Ville et des 

Communes suburbaines, y compris Carouge. 

LE GRAND CONSEIL, 
Sur la proposition du Conseil d'Etat; 

DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

Article premier. — Le plan général d'extension des 
voies de communication de la Ville et des Communes 
suburbaines y compris Carouge, dressé en exécution 
de l'article 85 de la loi générale sur les routes, etc., 
du 15 juin 1895, est approuvé, — et servira de règle 
pour l'ouverture et la rectification des voies publiques 
ainsi que pour l'alignement des constructions. 

Art. 2. — Le Conseil d'Etat est chargé d'établir les 
plans et profils d'exécution. 

Le 28 janvier le Conseil administratif et les maires 
des communes intéressées ont été convoqués au Dé-
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parlement des travaux publics pour faire les observa
tions que leur suggérait le projet. A l'unanimité les 
représentants du Conseil administratif et des commu
nes voisines ont déclaré que les Conseils municipaux 
ne pouvaient donner un préavis aussi longtemps qu'ils 
ne seraient pas renseignés sur *les conditions financiè
res. Le président, du Département des travaux pu
blics a répondu qu'il lui était impossible de prévoir la 
question financière aussi longtemps qu'il ne serait pas 
fixé sur les voies à comprendre d'une façon définitive 
dans le plan d'extension. A la suite de cette conférence 
nous avons reçu du Conseil d'Etat la lettre suivante : 

Genève, le 23 janvier i899 
Le Département des Travaux publics, à Monsieur le Président 

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

Pour faire suite à la conférence de ce jour, la Commission 
du Grand Conseil vous prie de lui faire connaître d'ici au 19 
février prochain le préavis du Conseil municipal de votre com
mune sur la partie du plan d'extension intéressant celle-ci. 

Agréez, Monsieur le Président, etc. 
(Signé) Eugène RICHARD. 

Nous n'avions à ce moment à notre disposition qu'ut» 
plan à petite échelle, qui ne nous permettait pas de 
nous rendre un compte suffisant des modifications pro
posées à l'intérieur de la Ville. Nous avons obtenu du 
Département des travaux publics de pouvoir calquer les 
modifications proposées sur le plan à grande échelle qui 
est déposé sur le bureau. Vous verrez que le plan d'ex
tension n'intéresse guère la Ville que dans la direction 
du Petit Saconnex. Du côté de Plainpalais et des Eaux-
Vives, les voies nouvelles projetées s'arrêtent aux limi
te! de la Ville. Le projet impose aussi des reettfieatiens 
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dans le quartier des Pâqnis, mais elles n'ont guère 
d'importance au point de vue du plan d'extension pro
prement dit et de la facilité des communications. 

A ce dernier point de vue, la principale modification 
proposée est le prolongement de la rue du Mont-Blanc. 
Il a été étudié trois variantes de ce projet : la pre
mière continue celle rue dans le même alignement. 
Le deuxième incline à droite la rue du Mont-Blanc 
prolongée. La troisième prévoit la création d'un grand 
rond-point derrière la propriété de Beatilieu. Le Con
seil administratif estime qu'il lui est impossible de se 
prononcer sur un tracé définitif, tant qu'il n'est pas 
fixé sur les conséquences financières qu'il entraînerait 
et sur les conditions qui lui seraient imposées Le tracé 
qui lui semblerait le plus naturel serait le prolonge
ment de la rue du Mont-Blanc en ligne directe, avec, 
dans sa dernière partie, une oblique à droite sur Beau-
lieu. Ce tracé permettrait le dégagement par deux rues 
existantes, celles du Fort-Barreau et des Grottes. 

En résumé, le Conseil administratif n'estime pas 
pouvoir faire une proposition relative au plan d'exten
sion. Il voit un avantage à ce que tout ce qui concerne 
cette question soit ajourné jusqu'au moment où on saura 
quelle est la part de dépenses qui incomberaità la Ville. 

Comme complément à cette communication voici 
quelques renseignements sur les autres modifications 
proposées par le plan d'extension. 

Opérations de voirie prévues dans le plan d'extension 
soumis an préavis des municipalités. — Ville de 
Genève. 

FEUILLE 1. 

1° Au demi rond-point au haut de la rue de Mont-
brillant y aboutissent : 
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a) Une artère établie en continuation de la rue 
Louis Favre et traversant obliquement les terrains 
compris entre le chemin Baulacre et la rue de Mont-
brillant. 

b) Une seconde artère dirigée sur le rond point de 
Beaulieu. 

La première de ces deux rues paraît répondre à un 
besoin réel mais la partie est à partir du chemin de 
Beaulieu coupe de nombreuses propriétés et coû
tera très cher. La seconde est sans intérêt pour la 
Ville. 

2° Il est prévu un débouché oblique de la rue de 
l'Entrepôt sur la rue du Prieuré. La Ville avait pro
jeté un raccordement direct à angle droit; au point de 
vue des communications le tracé oblique peut être 
préférable, au point de vue de l'aspect et du coût le 
projet de la Ville paraît plus avantageux. 

3° Elargissement de la rue du Nord partie N.-E., 
chemin privé, — opération utile. 

4° Ouverture de la rue du Prieuré jusqu'au quai, 
opération utile. 

5° Ouverture en continuation de la rue Amat avec 
élargissement de la rue du Nord (chemin privé), jus
qu'à la rue du Buet — opération utile. 

6° Ouverture en continuation de la rue Rothschild 
jusqu'au lac, — opération assez utile. 

7° Elargissement de la rue des Pàquis avec rectifi
cation. L'opération est utile mais la Ville avait projeté 
de la résoudre autrement. 

8° Elargissement de la rue Gevray prolongée (an
cienne rue de la Grenade). Cette opération est utile 
en vue du morcellement des propriétés; elle a fait l'ob
jet d'études de la part de la Ville. 
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FEUILLU II. 

9° Prolongement de la rue Gevray en alignement 
droit jusqu'au quai. Cette opération a fait l'objet d'une 
étude récente de la part de la Ville ; elle conduit à un 
gaspillage de terrains sacrifiés sans grand profit, ce qui 
a conduite y renoncer. 

10° Percement entre le bas de la rue du Môle et la 
rue de l'Ancien Port, opération à recommander. 

FEUILLE III. 

11° Elargissement de la rue de la Pépinière à 15m 

pour la branche ouest, à 15 et 20m pour la branche 
est, suivant un projet présenté au Conseil municipal 
par quelques intéressés; les constructions récemment 
élevées voyaient un élargissement plus modeste à 
12 m. 

12° Agrandissement important de la place de Mont-
brillant, emprise sur le chantier Rilliet et sur l'immeu
ble Fendt entre le chemin Fendt et la cité Cor-
derie. 

13° Amorce d'une nouvelle artère en continuation 
de la rue de la Prairie du haut de la rue de la Servette 
au rond point de Beaulieu, — tracé rationnel. 

14° Prolongement de la rue du Mont-Blanc de la 
place de Montbrillant au travers de la rue Fort-Bar
reau, du chemin Baulacre jusqu'au rond-point de Beau-
lieu. 

Le tracé de cette nouvelle artère est loin d'être sa
tisfaisant, c'est pour cela que deux variantes subsis
tent à côté du tracé principal. — La promenade de 
Montbrillant serait sacrifiée parce projet et l'école en
fantine disparaîtrait. 
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15° Une artère faisant double emploi avec la rue de 
Montbrillant est formée par la continuation du chemin 
Fendt élargi au travers de la promenade de Montbril
lant jusqu'au bas du chemin de Beaulieu.— Cette nou
velle voie parait tout à fait superflue. 

16° Coupure parallèle à la rue des Gares au travers 
du massif rue des Gares, rue de Montbrillant sans 
utilité autre que de donner de l'air à ce quartier. 

17° Artère de pénétration dans la gare des mar
chandises en continuation avec la voie sous n° 15 ci-
dessus; son but paraît être d'abréger la communication 
entre le quartier des Grottes et la gare. 

18° Redressement de la partie supérieure de la rue 
de lEcole ; opéraiion déjà décidée en principe et en
gagée par l'achat de la propriété Vogt. 

FEUILLE VI. 

19° Elargissement de la rue de la Servette côté nord. 
— Cette opération a déjà été décidée en principe avec 
le Département des Travaux publics. 

§0° Elargissement de la rue de la Poterie partie sud 
sur la face sud-est. — Opération utile, continuation de 
celle déjà opérée antérieurement dans la branche nord 
d<e la rue. 

21° Redressement de la rue des Délices, — opération 
de nécessité contestable. 

22° Elargissement de la rue des Charmilles côté 
ouest. L'emprise porterait sur le territoire de la com
mune du Pelit-Saconnex.— L'opéralîon a déjà été étu
diée par la Ville, elle sera utile pour les deux com-
nwiTïes et la Ville pourrait y participer dans un* cer
taine mesure. 
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28° Elargissement de la rue de St-Jean. Déjà étudié 
par la Ville. 

24° Prolongement de la rue de la Prairie vers le 
rond point de Beaulieu. Opération utile, voir n° 18 ci-
dessos. 

En résumé les opérations rentrant vraiment dans le 
programme du plan d'extension sont peu nombreuses, 
ce sont : 

1° La continuation de la rue Louis Favre jusqu'au 
haut de la Voie-Creuse, opération recommandable. 

2° L'amorce de la rue prolongeant la rue de la Prai
rie, création utile également. 

8° La continuation de la rue du Mont-Blanc jusqu'au 
rond point de Beaulieu, tracé peu satisfaisant et coû
teux. 

Les autres opérations projetées paraissent n'inté
resser qu'indirectement le plan d'extension de la Ville 
et ne se distinguent pas des nombreuses opérations de 
voirie que la Ville examine journellement. 

La ligne de conduite à adopter par l'Administration 
municipale paraît dépendre du plan financier que l'Etat 
présentera à l'appui de la mise à exécution du plan 
d'extension. La Ville a d'autre part devant elle en ma
tière de percements et d'élargissements de rues un 
champ d'activité énorme, il ne faudrait pas que des 
travaux d'utilité secondaire intéressant surtout l'ave
nir des communes suburbaines absorbent ses res
sources au point de la détourner d'opérations plus 
utiles pour elle. 

Personne ne demande la parole sur cette communi
cation. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

domznunication du Conseil Administratif 
concernant une ligne de t ramways pro
jetée de Chantepoulet à la place du 
Rhône. 

M. Wagnon,président du Conseil administratif. Nous 
avons reçu ce matin même la lettre suivante que le 
Conseil d'Etat nous demande de communiquer au Con
seil Municipal: 

Genève, le 21 février 1899. 

Le Conseil d'État au Conseil administratif. 

Monsieur le Président, 
Par votre office du 18 courant, vous nous exposez les motifs 

qui vous obligent à ajourner encore l'enquête publique requise 
par la loi fédérale de 1850, en ce qui concerne la ligne Chan-
tepoulet-rue du Rhône. Ces considérations procèdent évidem
ment d'une connaissance incomplète des faits et du droit. Nous 
nous permettons de les rappeler. 

I» L'Arrêté fédéral du 22 décembre 1898, qui définit les 
concessions accordées à M. Forestier et à la Société genevoise 
•des chemins de fer à voie étroite, a été rédigé en suite d'une 
conférence officielle à laquelle votre Président lui-même assis
tait et où il a exprimé votre point de vue. Les observations de 
la Ville ont donc été soumises à l'Autorité fédérale. 

2° On ne peut plus discuter le principe ni l'utilité des con
cessions accordées ; aucune autorité cantonale ou communale 
ne peut tenir en échec une décision fédérale régulière ou en
traver son exécution. La constitution s'y oppose. 

Nous vous prions en conséquence, de communiquer aujour
d'hui ces lignes au Conseil municipal de la commune de Ge
nève, afin qu'il soit rendu attentif aux conséquences domina-
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geables qu'entraînerait un refus persistant de faire la publicité 
exigée par la législation fédérale. 

Veuillez agréer, etc. 
Au nom du Conseil d'Etat : 

Le Chancelier, Le Vice-Président, 
Sig : LECLEHC. Sig : Dr VINCENT. 

Cette lettre appelle quelques explications. Vous vous 
rappelez, Messieurs, que dans la séance du 12 décem
bre 1898, vous aviez voté un arrêté décidant « de don
ner, en ce qui le concerne, sous réserve des voies à 
concéder, des stipulations du cahier des charges à dé
battre et des engagemenis énumecés plus haut, un 
préavis favorable à la demande de M. Forestier. » 

La commission qui rapportait sur cet objet disait en
tre autres : 

t Le Conseil municipal se trouve en présence de 
« plusieurs demandes de concessions. 

« Celles des Tramways suisses et de la Société des 
« voies étroites sont en partie antérieures à celles dit 
t syndicat Forestier. 

• La commission a estimé, avec le Conseil adminis-
« tratif, que cette priorité des demandes ne devait pas 
« l'arrêter. Elle ne constitue aucunement un droit des 
« demandeurs aussi longtemps que la demande n'a pas 
« été accordée et n'a pas été ainsi transformée en con-
« cession. Le Conseil municipal est parfaitement libre 
« dans son choix et il peut écarter d'emblée les deux 
• demandes les moins importantes pour ne s'arrêter 
« qu'à celle qui lui paraît la plus avantageuse. 

t A cet égard, les demandes et les offres des Tramways 
« suisses et des Voies étroites ne peuvent être mises 
« en comparaison avec celle du consortium Forestier. 
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« Nous nous en tiendrons donc à l'examen de ces 
* dernières. » 

De ce rapport, comme de ceux du Conseil adminis
tratif, il ressort clairement que l'idée unanime était 
que ce préavis en faveur de l'une des trois demandes 
<le concession était exclusif des deux autres Gela res
sort de tous les discours qui ont été prononcés au 
Conseil municipal sur cette question. L'arrêté accor
dant la concession Forestier excluait en fait les de
mandes de concession des Tramways et des Voies 
étroites. 

Le Conseil administratif ayant été invité à se faire 
représenter à Berne, à une conférence relative à ces 
demandes de concession m'a délégué pour le représen
ter à cette occasion. Lorsque je suis arrivé à cette con
férence, je me suis trouvé en face du préavis du Con
seil d'Etat, qui accordait à la Voie étroite la ligne de 
Chantepoulet à la place du Rhône, par la rue Wiufcel-
ried et le pont des Bergues. J'ai déclaré que le Conseil 
municipal n'avait pas préavisé sur cette demande de 
concession, et que, dans son esprit, en accordant la 
concession Forestier, il avait pensé exclure les deux 
autres demandes de concession. 

Cette manière de voir fut combattue par les repré
sentants du Conseil d'Etat et le message à l'Assemblée 
fédérale rendit compte de cette conférence. 

in revenant de Berne, j'ai exposé à mes collègues 
«lu Conseil administratif ce qui s'y était passé et le Con
seil administratif décida d'écrire au Conseil d'Etat la 
lettre suivante, en date du 21 décembre : 

/ 
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Genève, le M décembre 1888. 
A Monsieur A. Vincent, membre du Conseil National, 

vice-président du Conseil d'Etat de la République et Canton de 
Genève. 

Monsieur le Vice-Président, 
Nous avons l'honneur de transmettre au Conseil d'Etat la 

délibération du Conseil Municipal du 12 décembre crt., par la
quelle ce Conseil donne en ce qui le concerne un préavis favo
rable à la demande de M. Forestier pour l'établissement d'un 
nouveau réseau de tramways électriques dans la Ville et le 
Canton de Genève. 

Le Conseil d'Etat ayant également préavisé dans ce sens, 
ainsi que vous avez bien voulu nous en informer, une confé
rence a eu lieu lundi 19 crt. au Département fédéral des chemins 
de fer, pour examiner les diverses demandes de concessions 
de nouvelles lignes, dont l'Etat et la Ville étaient saisis. 

A la suite de cette conférence, le Département fédéral des 
chemins de fer a l'intention de présenter aux Chambres fédé
rales un arrêté octroyant à M. Forestier la concession qu'il 
sollicite et accordant d'autre part à la Société genevoise de 
chemins de fer à voie étroite une concession pour une ligne de 
raccordement Chantepoulet-place du Rhône. 

Nous estimons que cette dernière concession est inopportune 
et qu'elle nuirait au succès des négociations engagées et qui 
se poursuivent en vue de l'unification des lignes actuelles et 
des lignes projetées. En tout cas, il ne nous paraît pas pos
sible qu'elle soit accordée sans que le Conseil Municipal de la 
Ville de Genève se soit prononcé à son égard, et ce corps n'a 
pas voulu préaviser actuellement en ce qui le concerne par le 
motif que nous venons de vous indiquer. 

C'est ce que nous prenons la liberté d'exposer au Départe
ment fédéral des chemins de fer dans une lettre que nous ayons 
l'honneur de vous adresser ci-joint et que nous vous prions de 
vouloir bien remettre à M. le Conseiller fédéral Zemp après en 
avoir pris connaissance. Nous espérons que vous voudrez bien, 
«près examen, appuyer la demande fui en fait r«Jj§#t. 
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Il ne saurait en aucune manière entrer dans les intentions 
du Conseil Administratif de se mettre en contradiction avec le 
Conseil d'Etat par cette démarche, mais nous pensons, que 
l'ajournement demandé en ce qui concerne la ligne de raccorde
ment Chantepoulet-place du Rhône est le moyen d'arriver à 
la solution que désire, croyons-nous, l'autorité cantonale aussi 
bien que l'Administration municipale, à savoir l'unification de 
l'exploitation de nos tramways. 

Veuillez, agréer, etc. 
Au nom du Conseil Administratif: 

Le Président, 
(signé) Ami WAGNON. 

A cette lettre était jointe une lettre au Département 
fédéral des chemins de fer dans le même sens, expli
quant les motifs de l'autorité municipale pour s'oppo
ser à la concession à la Voie étroite. 

•A la suite de cet envoi, M. le vice-président du Con
seil d'Etat nous a informé par le télégramme suivant 
que, d'accord avec les conseillers d'Etat présents à 
Berne, il ne pouvait pas remettre cette lettre au Dé
partement fédéral des chemins de fer. 

« Télégramme N° 332. 
« Berne, 22.12.98, 9.50 matin, 

t Wagnon, président Conseil Administratif, Genève. » 
t Extrême urgence. 
« Impossible remettre lettre à Zemp. Elle entraînerait 

retrait immédiat de l'arrêté actuellement présenté aux 
Chambres et discuté aujourd'hui. Ce serait renvoi en 
juin, il n'y aura pas session printemps. Vous rendriez 
vains tous nos efforts. Conseil administratif veut-il as
sumer semblable responsabilité? Nous sommes ici tous 
d'accord. (signé) VINCENT. » 

Le message fédéral sur la question était prêt et devait 
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être lu le jour même. Cette lettre, d'après nos repré
sentants à Berne, aurait remis en question toute la 
demande de concession Forestier et toute l'affaire au
rait été renvoyée à la session d'été de 1899. La con
cession fut donc votée. Voici les passages les plus im
portants du message et le texte de l'arrêté fédéral y 
relatif : 

«...Le Conseil d'Etat de Genève a reçu communica
tion de toutes les demandes de concession mention
nées ci-dessus, avec prière de se prononcer surtout 
sur la question de l'utilisation des rues. D'autre part, 
le Département fédéral des chemins de fer fit remar
quer comme d'habitude aux requérants que, suivant 
la pratique constante, on ne pourrait entrer en ma
tière sur leur demande qu'après que les autorités can
tonales et locales compétentes auraient permis d'utili
ser les rues. 

L'Etat (le canton) accorde à la Société des Che
mins de fer à voie étroite, sous réserve du préavis des 
communes intéressées, le raccordement de ses ré
seaux,, comprenant une ligne Chantepoulet-rue du 
Mont-Blanc, quai et pont des Bergues, place du Rhône 
avec bifurcation d'une part sur le quai de la Poste par 
la rue du Rhône, d'autre part sur le Jardin anglais 
par la rue du Rhône ou le Grand-Quai, sous la condi
tion de prolonger ses voies jusqu'à la gare des Vollan-
des en vue du service des voyageurs et des marchan
dises. 

Le 13 décembre 1898, le Conseil d'Etat transmet
tait à ce Département une délibération du Conseil mu
nicipal de la Ville de Genève du 12 du même mois 
relative à la demande de concession de M. Forestier; 
le Conseil municipal se déclarait favorable à cette 

56"" ANNÉE 57 



8ft> k&ldtirAl. I»KS KÉANCKS 

demande, en faisant ses réserves touchant lëls lignes à 
concéder, le cahier des charges à élaborer et. les Obli
gations énumérees dans les rapports de la commission 
et assumées par le requérant. 

Les Conseils municipaux de Genthod et de Belle-
vue s'étant prononcés défavorablement en ce qui re
garde la ligne jusqu'à Versoix — des habitants de cette 
partie du canton ayant également protesté — il n'y a 
pas liau, pour le moment, d'accorder ce tronçon. 

La question de l'utilisation des rues ne pouvait 
donc nullement être considérée comme réglée. Mais le 
Conseil d'Etat craignait qu'à tarder davantage on ne fît 
échouer un projet qui est de la plus grande consé
quence pour Genève; aussi demanda-t-il instamment 
que l'affaire fût traitée sans délai pour pouvoir être 
soumise aux Chambres daus leur présente session ; 
malgré le peu de temps qu'on avait pour examiner et 
préparer cette affaire, notre Département des Chemins 
de fer ne crut pas devoir s'opposer à ce désir. Il con
voqua donc pour le 19 décembre la conférence pres
crite; le Conseil d'Etat et le Conseil municipal ' de Ge
nève y étaient représentés; M. Forestier, comme re
quérant une concession pour le nouveau réseau, et 
l'administration de la Société des Chemins de fer à 
voie étroite, comme co-intéressée, y assistaient aussi. 

Le Département s'efforça de montrer avant tout 
qu'en présence des diverses demandes de concession 
plus ou moins rivales qui lui avaient été présentées, 
la meilleure solution de la question des tramways ge
nevois était de réunir les trois groupes d'intéressés 
(Tramways suisses, Chemins de fer à voie étroite et la 

'Lire Conseilaâmînistratif. 
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société à constituer) en une seule compagnie, c'est-à-
dire de fusionner les différents réseaux en une entre-
frise unique. Mais, dans les circonstances présentes, 
«joutait-il et vu le peu de temps dont on disposait, on 
devait malheureusement renoncer à de nouveaux dé
bats sur cette fusion; dans son rapport, d'ailleurs, la 
commission du Conseil municipal déclarait que c'était 
là le but où il fallait tendre; le Déparlement devait 
donc se borner à exprimer l'espoir que cette fusion se 
ferait, du moment que des pourparlers avaient déjà eu 
lieu entre les intéressés et les autorités genevoises. 

En entrant en matière sur la demande de con
cession de M. Forestier et sur celle d'extension de la 
concession des Chemins de fer à voie étroite, le Dépar
tement ne manqua pas de faire remarquer que la con
dition indispensable, suivant la pratique constante, 
pour entrer en matière sur les demandes de concession 
relatives à des tramways, à savoir l'autorisation défi
nitive donnée par les autorités cantonales et locales 
d'utiliser les voies publiques, n'était pas, dans l'espèce, 
absolument remplie. 

Si malgré cela, pour se conformer à la demande 
instante du Conseil d'Etat et des requérants, on sou
mettait l'affaire à l'Assemblée fédérale, c'était sous la 
réserve expresse que les autorités fédérales n'entre
raient en matière sur aucune autre proposition concer
nant le projet, jusqu'à ce que la question de l'utilisa
tion des voies publiques fût définitivement résolue. 

. ...A cela, les représentants du Conseil d'Etat répli
quèrent qu'à leur avis cette question était déj* réglée, 
le Conseil d'Etat n'étant pas lié par les manières de 
voir et les décisions des autorités municipales, mais 
pouvant, d'après la loi municipale cantonale de 1849, 
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n'en point tenir compte et prendre de son chef une dé
cision définitive, comme il l'a fait dans l'espèce, en 
accordant, autant que besoin était, l'autorisation d'uti
liser les rues. Mais le représentant du Conseil municipalï 

de Genève fut d'avis contraire, soutenant que, quand il 
s'agissait de voies purement urbaines, il devait y 
avoir entente entre les autorités municipales et le Con
seil d'Etat. 

. ...Il résulte, en outre, des déclarations des repré
sentants du Conseil d'Etat que l'office de celui-ci du 
13 décembre 1898 ne formule pas très nettement sa 
dernière décision en ce qui concerne le tronçon de la 
rue du Rhône pour lequel M. Forestier aussi bien que 
la Société des chemins de fer à voie étroite ont de
mandé une concession. En se référant expressément à 
son office du 21 octobre 1898, d'après lequel il ac
corde à la Société des chemins de fer à voie étroite le 
raccordement de ses réseaux, comprenant une ligne 
Chantepoulet-rue du Mont-Blanc, quai et pont des Ber-
gues, place du Rhône avec bifurcation, d'une part, sur 
le Jardin anglais par 1a rue du Rhône ou le Grand-
Qiirii, sous la condition de prolonger ses voies jusqu'à 
la gare des Vollandes, il donnait à penser qu'il accor
dait à la Société de la voie étroite l'autorisation d'éta
blir et d'exploiter un chemin de fer dans la rue du 
Rhône, et non la cojouissance seulement de la ligne 
concé ée à M. Forestier dans cette rue. Le Conseil 
d'Etat ayant précisé sa décision dan3 ce dernier sens, 
il a fallu modifier en conséquence le chiffre III du 
projet d'arrêté fédéral; nous en reparlerons. 

Si, d'après les déclarations des représentants du 

1 Lire Conseil administratif. 

% 
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Conseil d'Etat à la conférence, l'autorisation d'utiliser 
les voies publiques peut être considérée comme défini
tivement accordée, nous ne faisons plus difficulté de 
vous soumettre les deux demandes de concession ap
puyées par le Conseil d'Etat, en vous proposant d'y 
faire droit dans le sens du projet ci-après, et en rap
pelant en outre qu'en ce qui concerne la question de 
l'utilisation des voies publiques on a procédé de même 
autrefois à l'égard de concessions pour tramways à Ge
nève, c'est-à-dire qu'on a considéré comme suffisante 
une déclaration du Conseil d'Etat accordant l'autorisa
tion nécessaire. 

.. ..Le chiffre II résout la demande de concession 
présentée antérieurement par la Société des chemins 
de fer à voie étroite et à laquelle elle avait renoncé 
«Ile-même; cette demande d'ailleurs était devenue ca
duque, faute de l'autorisation d'utiliser les voies pu
bliques. 

.... Sous le chiffre III, nous vous proposons d'accor
der à cette Société, dans la mesure où le Conseil d'Etat 
a autorisé l'utilisation des routes, la concession d'une 
ligne de raccordement entre ses deux réseaux de la 
rive droite et de la rive gauche du fleuve, et la co-
jouissance de la ligne concédée à M. Forestier dans la 
rue du Rhône, aux conditions posées pour le reste du 
réseau, dont la ligne de raccordement formera une 
partie, et avec des modifications de délais. Nous 
croyons qu'il sera nécessaire, dans la concession, de 
désigner sous le nom de ligne de raccordement la ligne 
à concéder et d'indiquer avec précision les jonctions à 
établir par suite de la cojouissance de la ligne de la 
rue du Rhône, si l'on ne veut pas que la concession 
devienne, le cas échéant, sans valeur pour le conces-

I 
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sionnaire. Les représentants du Conseil d'Etat, d'ail
leurs, en sont aussi demeurés d'accord, après avoir» 
dans le début, exprimé le vœu qu'on biffât le passage 
relatif à la cojouissance. 

...Enfin, en ce qui concerne les demandes de' conces
sion de la Compagnie générale des Tramways suisses, 
dont il est question sous chiffre IV, le Conseil d'Etat 
refuse d'autoriser l'utilisation des routes pour les 
lignes demandées, jugeant, d'accord en cela d'ailleurs 
avec le Conseil municipal de Genève, qu'il n'est pas à 
propos d'étendre davantage le réseau des tramways 
à voie large. Ces demandes devenant ainsi caduques, 
nous croyons devoir saisir cette occasion d'y donner 
une solution expresse. 

Il en est de même de la demande de concession pré
sentée en 1894 par MM. Magnin et consorts; dans son 
office du 13 novembre dernier, le Conseil d'Etat ne 
s'est pas, il est vrai, prononcé formellement à ce su
jet; mais on peut considérer qu'il a refusé à cette so
ciété l'autorisation d'utiliser les routes demandées, 
puisqu'il a autorisé M. Forestier à faire usage de ces 
mêmes routes. A la conférence, les représentants du 
Conseil d'Etat ont adhéré, sans autre, à la proposition 
du Département (chiffre IV). 

ARRÊTÉ FEDERAL 
Portant concession de chemins de fer électriques sur 

routes dans le canton de Genève et extension de la 
concession des chemins de fer à voie étroite de Genève. 

(Du "22 décembre 1898.) 

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION MJISSE. 

I. Vu la demande de M. F. Forestier, à Genève, dt» 
30 novembre 1897 ; 
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2. Vu la demande de MM. H. Magnin, géomètre et 
consorts, à Genève, du 20 février 1894; 

8. Vu les demandes de la Société genevoise des che
mins de fer à voie étroite, des 28 septembre 1896 et 
8 août 1898; 

4, Vu les demandes de la compagnie générale des 
Tramways suisses, à Genève, des 29 septembre 1896 
et 3 mai 1898; 

5. Vu le message du Conseil fédéral du 21 décem
bre 1898. 

ARRÊTE : 

I, Il est accordé à M. P. Forestier, entrepreneur de 
transports, à Genève, pour le compte d'une société par 
actions à constituer, une concession pour l'établisse
ment et l'exploitation d'un réseau de chemins de fer 
électriques sur routes dans le canton de Genève, com
prenant les lignes suivantes : 

a) De Séûheron par la route de Lausanne, la rue 
Butini, la rue des Pâqois, la rue du Cendrier, la rue 
Rousseau, le quai des Bergues (ou rue des Etu-
ves), le pont de l'Ile, la place Bel-Air, la ruç de la 
Poste, la rue Diday, la rue Bovy-Lysberg, l'ave
nue du Mail, la rue de l'Ecole de médecine, le 
quai des Casernes, le pont d'Arve, le boulevard 
du Cheval blanc, la rue St-Léger et la place du 
Marché à Caroupe ; 

h) De Plongeon (place des Vlarronniers) par le che
min des Eaux-Vives, la rue Versonnex, la rue du 
Rhône, la place Bel-Air, le quai de la Poste, la 
place de la Poste, la rue du Stand, la rue de la 
Goulouvrenjère à r'avenue delà Jonction; 

, a) Dm pmc PI&nt<tmour par le quai du Léman, le 
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chemin des Bains, la rue des Buis, la rue de l'En
trepôt, la rue Paul Bouchet, la rue Rousseau, le 
quai des Bergues, le pont de l'Ile, la place Bel-
Air, le quai de la Poste (ou la rue de la Poste), le 
boulevard du Théâtre au Théâtre; 

d) Du cheminLiotard (chemins des Chênes), par le 
chemin Liotard prolongé, la rue de la Prairie, la 
rue Voltaire, la rue du Temple, la place St-Ger-
vais, le pont de l'Ile, la place Bel-Air, la rue du 
Rhône, la rue d'Italie, la rue de Malagnou, à Ven
trée de la rue de Malagnou ; 

e) Du chemin du Grand-Pré (chemin du Naut ou 
éventuellement de Pregny) par le chemin du 
Grand-Pré, la rue des Grotles, la place de Corna-
vin, la rue Rousseau, le quai des Bergues (ou la 
rue des Etuves), le pont de l'Ile, la place Bel-Air, 
le quai de la Poste, le boulevard du Théâtre, la rue 
Calame, la rue Général Dufour, la rue de Can-
dolle, le chemin des Grands-Philosophes, le che
min de la Roseraie, le boulevard de la Cluse, à 
l'Hôpital cantonal ; 

f)Du chemin du Vallon (éventuellement de Thônex) 
par la route de Malagnou. le boulevard des Tran
chées, le boulevard des Philosophes, la rue de 
Candolle, la rue Général Dufour, la rue Calame, 
le boulevard du Théâlre, le quai de la Poste à la 
place Bel-Air; éventuellement le boulevard des 
Tranchées par la rue de l'Observatoire, la place 
du Bourg-de-Four, la rue de l'Hôlel-de-Ville, la 
rue de la descente de la Treille, la place Neuve 
et le boulevard du Théâtre à la place Bel-Air; 

g) Ligne circulaire de la place Bel-Air par la rue de 
la Cité, la Grand'Rue, la rue de l'Hôlel-de-Ville, 
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la place du Bourg-de-Four, la rue Verdaine, la rue 
du Vieux-Collège, la rue d'Italie, la rue du Rhône, 
à la place Bel-Air ; 

h) De la gare de Cornavin (en haut de la rue dés 
Alpes) par la rue des Alpes, le quai et le pont du 
Mont-Blanc, la place du Port, la rue du Rhône, la 
rue de Versonnex, l'avenue Versonnex, à la gare 
des Vollandes ; 

aux conditions mentionnées dans les articles suivants ; 

Art 1er. Les lois fédérales et toutes les autres pres
criptions des autorités fédérales au sujet de l'établisse
ment et de l'exploitation des chemins de fer suisses, 
devront être strictement observées, quelle que soit 
l'époque de leur mise en vigueur. 

Art. 2. La concession esl accordée pour le terme de 
quatre-vingts ans à dater du jour du présent arrêté. 

Art. S. Le siège de la société est à Genève. 
Art. 4. La majorité des membres de la direction et 

du conseil administratif ou comité central devra être 
composée de citoyens suisses ayant leur domicile en 
Suisse. 

Art. 5. Dans le délai de 12 mois, à dater de l'acte de 
concession, le concessionnaire devra présenter au Con
seil fédéral, pour le réseau complet, les documents 
techniques et financiers, prescrits par la loi ou les rè
glements, ainsi que les statuts de la société. 

Les travaux de terrassement pour l'établissement de 
la voie devront commencer dans le délai de six mois 
après l'approbation des plans. 

Art. 6. Le réseau devra être entièrement achevé et 
livré à l'exploitation dans le délai de trois ans à partir 
du commencement des travaux. 
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Art. 7. Les lignes et les installations nécessaires à 
leur exploitation ne pourront être exécutées que d'après 
des plans de construction qui devront être préalable
ment soumis au Conseil fédéral, et approuvés par hiL 

Le Conseil fédéral est autorisé, même après ̂ 'appro
bation des plans, à exiger qu'il y soit introduit des mo
difications dans le cas où elles seraient jugées néces
saires pour la sûreté de l'exploitation. 

Art. 8. Le réseau sera construit avec un mètre 
d'écartement des rails et à une voie. Toutefois, une 
deuxième voie sera construite partout où la largeur de 
la route le permettra et où les besoins du trafic l'exi
geront. 

Art. 9. Les objets présentant un intérêt scientifique 
et qui viendraient à être mis au jour par les travaux 
de construction, tels que fossiles, monnaies, médailles,, 
etc., sont la propriété du canton de Genève et devront 
être remis sans frais an gouvernement de ce canton. 

Art. 10 L'administration des chemins de fer devra 
fournir, aux fonctionnaires fédéraux chargés delà sur-, 
veillance de la ligne au point de vue de la construction ou 
de l'exploitation, les moyens de remplir leur mandat, 
en leur permettant d'inspecter, en tout temps, toutes 
les parties de la voie, des stations et du matériel, et 
en mettant à leur disposition le personnel et le maté
riel nécessaires. 

Art. 11. Le Conseil fédéral peut exiger que les fonc
tionnaires ou employés de la compagnie qui donneraient 
lieu, dans l'exercice de leurs fonctions, à des plaintes 
fondées et contre lesquels la compagnie ne prendrait 
pas, de son chef, les mesures nécessaires, soient rap
pelés à l'ordre, punis ou même, en cas de nécessité, 
destitués. 
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Art. 12. La compagnie ne se charge que du trans

port des voyageurs et de leurs bagages à main. Le Con^ 
seil fédéral décidera sur l'introduction d'un service de 
marchandises. La compagnie n'est pas tenue au trans
port du bétail. 

Art. 13. La compagnie devra se soumettre au règle
ment de transport des chemins de fer suisses. Si des 
modifications sont jugées nécessaires, elles ne pourront 
être appliquées qu'avec l'autorisation du Conseil fé
déral. 

Art. 14. La compagnie fixera, en règle générale, le 
nombre des trains quotidiens et leur horaire. Toutefois, 
les projets d'horaire pour les trains réguliers, doivent, 
avant leur mise en vigueur, être soumis au Départe
ment fédéral des chemins de fer et approuvés par lui. 

La vitesse des trains sera fixée par le Conseil fédéral. 
Arl. 15. Il n'y aura qu'une classe de voilures, dont 

le type devra être approuvé par le Conseil fédéral. 
Art. 16. Pour le transport des voyageurs il peut être 

perçu une taxe de dix centimes pour le premier kilo
mètre et de cinq centimes pour chaque kilomètre ulté
rieur. 

Les enfants au-dessous de trois ans, et n'occupant 
pas un siège à part, seront transportés gratuitement. 

Chaque voyageur a droit an transport gratuit des ba
gages à main qu'il garde avec lui, à condition que ces 
objets ne soient pas de nature à incommoder les autres 
voyageurs dans la voilure. 

Si ces bagages occupent une place de voyageur^ 
l'intéressé payera la taxe, des voyageurs. 

La compagnie est tenue de délivrer des billets d'abon
nement à prix réduit d'après des conditions à convenir 
avec le Conseil fédéral. 
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Dans les calculs des taxes, les fractions de kilomè
tre seront comptées pour un kilomètre entier. 

Dans le cas où un service de marchandises serait 
établi, le Conseil fédéral en fixera les taxes, 

Art. 17. On établira des règlements et des tarifs spé
ciaux pour les détails du service de transport. 

Art. 18. Tous les règlements et les tarifs devront 
être soumis à l'approbation du Conseil fédéral deux 
mois au moins avant que le chemin de fer soit livré à 
l'exploitation. 

Art. 19. Si, pendant trois années consécutives, l'en
treprise réalise un produit net excédant six pour cent, 
le maximum des taxes de transport stipulé dans le pré
sent acte de concession sera baissé dans une propor
tion équitable. Si le Conseil fédéral et la compagnie ne 
parviennent pas à s'entendre, l'Assemblée fédérale 
prononcera. 

Si le produit de l'entreprise ne suffit pas pour cou
vrir les frais d'exploitation, y compris les intérêts du 
capital-obligations, le Conseil fédéral peut autoriser 
une élévation raisonnable des taxes ci-dessus énumé-
rées. Toutefois ces décisions seront soumises à l'appro
bation de l'Assemblée fédérale. 

Art. 20. La compagnie devra alimenter convenable
ment un fonds de renouvellement et de réserve et créer 
une caisse de malades et secours pour son personnel 
ou l'assurer à une société d'assurances. En outre, les 
voyageurs et le personnel seront aussi assurés en ce 
qui concerne les obligations découlant de la loi fédé
rale du Ier juillet 1875 sur la responsabilité civile. Les 
prescriptions particulières à édicter à ce sujet sont 
soumises à l'approbation du Conseil fédéral. 

Art. 21. Les réserves que le Conseil d'Etat du can-
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ton de Genève, dans son office du 13 décembre 1898» 
et le Conseil municipal de la Ville de Genève, dans sa 
délibération du 12 décembre 1898, ont faites, ainsi que 
les dispositions ultérieures à prendre par ces autorités 
font règle en ce qui concerne l'utilisation des routes 
publiques pour l'établissement des lignes, en tant 
qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de la 
présente concession et de la législation fédérale. 

Art. 22. La compagnie est tenue de permettre, au
tant qne cela dépend d'elle, et sans conditions aggra
vantes, à la société genevoise des chemins de fer à voie 
étroite la cojouissance du tronçon de la rue du Rhône. 

Art. 23. Pour l'exercice du droit de rachat de la 
part de la Confédération ou du canton de Genève si la 
Confédération n'en fait pas usage, les dispositions sui
vantes seront appliquées. 

a) Le rachat peut avoir lieu au plus lot trente ans 
après l'ouverture à l'exploitation du réseau et, à 
partir de ce moment, le 1er mai de chaque année. 
La compagnie devra être informée de la décision 
de rachat trois ans avant le moment effectif de 
rachat. 

b) Par suite du rachat, l'acquéreur devient proprié
taire de la ligne, avec son matériel d'exploitation 
et tous les aulres accessoires. Dans tous les cas, 
les droits de tiers demeurent réservés en ce qui 
concerne les fonds de pensions et de secours. A 
quelque époque que le rachat soit opéré, la voie 
avec tous ses accessoires doit être livrée en par
fait bon état. Dans le cas où il ne serait pas satis
fait à cette obligation et où les fonds de renouvel
lement et de réserve ne suffiraient pas à couvrir 
les frais, on effectuera une retenue proportion
nelle sur la somme de rachat. 



888 MÉMORIAL DES 3BANCKS 

à) L'indemnité pour le rachat équivaudra, dans le 
cas du rachat jusqu'au 1er mai 1935, à 25 fois ki 
valeur de la moyenne du produit net pendant tes 
dix années précédant immédiatement l'époque à 
laquelle le rachat a été annoncé à la compagnie ; 
dans le cas où le rachat aurait lieu du Ier mai 19U5 
au 1er mai 1950, à 22'/a fois et, du 1" mai 1950 
jusqu'à l'expiration de la concession à 20 fois la 
valeurdece produit nei, sous déduction cependant 
du montant du fonds de renouvellement et du 
fonds de réserve. Dans l'évaluation du produit 
net, on ne prendra en considération et l'on ne por
tera en compte absolument que l'entreprise du 
chemin de fer concédé par le présent acte, à l'ex
clusion de toute autre branche d'exploitation qui y 
serait jointe. 

d) Le produit net se compose du total de l'excédent 
des recettes de l'exploitation sur les dépenses de 
l'exploitation; dans ces dernières sont comprises 
toutes les sommes portées sur le compte d'amor
tissement ou attribuées à un fonds de réserve. 

e) Pour le cas où le rachat aurait lieu à l'expiration 
de la concession, l'acheteur pourra ou bien rem
bourser les frais de premier établissement pour 
la construction et l'exploitation de la ligne, ou bien 
demander que l'indemnité à payer soit fixée par 
une estimation du Tribunal fédéral. 

f) Les contestations qui pourraient s'élever au sujet 
du rachat ou des questions qui s'y rattacheront, 
seront réglées par le Tribunal fédéral. 

Art. 24. Dans le cas où le canton de Genève aurait 
opéré le rachat du chemin de fer, la Confédération 
«'en a pas moins, en tout temps, la faculté d'user de 
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son droit de raehat tel qu'il est défini à l'article 23, et 
Je canton est tenu de céder la ligne à la Confédération 
avec les mêmes droits et les mêmes obligations que la 
compagnie concessionnaire aurait dû la lui céder. 

II. Il n'est pas entré en matière sur la demande de 
concession de la Société genevoise des chemins de fer à 
pote étroite, du 28 septembre 1896, pour un chemin de 
fer à voie étroite du Jardin anglais au Quartier des 
Péyuis par le Grand-Quai, la plaee du Rhône, le Pont 
«tes Bergues, le Quai du Mont-Blanc et d'ici par la 
Place des Alpes et la rue des Pâquis, ou par le Quai 
des Pâquis et celui du Léman. 

III. Il est accordé à la Société genevoise des chemins 
de fer à voie étroite, à Genève, une concession pour 
rétablissement et l'exploitation d'une ligne de raccor
dement de Uhantepoutet à la place du Rhône par le 
Pont des Bergues, et de là la cojouissance (conformé
ment à l'article 22 ci-dessus) de la ligue concédée à M. 
Forestier dans la rue du Rhône pour se relier à ses 
lignes de Rive et du Quai de la Poste, ainsi que pour 
atteindre la gare des Eaux-Vives, aux conditions ren
fermées dans la concession pour lés chemins 'de'fer à 
voie étroite sur routes, de Genève à Saint-Julien, etc., 
du 29 avril 1887 {Recueil des chemins de fer, IX, 277) 
et avec les modifications ci-après, relatives anx délais. 

a) Lia présentation des documents techniques et fi
nanciers prescrits aura lieu dans le délai de douze 
mois, à dater du présent arrêté. 

b) Les travaux de construction devront commencer 
dans le délai de trois mois après l'approbation des 
plans. 

<?) Les lignes devront être achevées dans le délai de 
six mois, à partir du commencement des travaux. 
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Cette concession est accordée en outre à la condition 
que la compagnie permettra, autant que cela dépend 
d'elle, et sans conditions aggravantes, à l'entreprise 
concédée sous I ci-dessus, la cojouissance du tronçon 
du Pont des Bergues. 

IV. Il n'est pas entré en matière sur les demandes 
de concession de MM. H. Magnin, géomètre, et consorts, 
à Genève, du 20 février 1894, et de la compagnie géné
rale des Tramways suissss, à 'îenève, du 29 septembre 
1896, pour des chemins de fer routiers du Pont de Pile 
au Quartier des Pâquis, ainsi que de cette dernière 
compagnie pour un chemin de fer routier de Genève (rue 
de Lausanne) à Versoix, du 3 mai 1898. 

V. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du 
présent arrêté. 

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats, 
Berne, le 22 décembre 1898. 

Le président ; J. HILDEBRAND, 

Le secrétaire : SCBATZMANN. 

Ainsi arrêté par le Conseil national, 
Berne, 22 décembre 1898. 

Le président : A. THÉLIN. 

Le secrétaire : RINGIER. 

LE CONSEIL FÉDÉRAL ARRÊTE : 

L'arrêté fédéral ci-dessus sera mis à exécution dès 
ce jour. 

Berne, le 29 décembre 1898. 
Au nom du Conseil fédéral suisse, 

Le président de la Confédération : 
HUFFY. 

Le chancelier de la Confédération : 
HIKGIER. 
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A la suite de ce vote, la Société des Voies étroites 
nous fit parvenir ses plans de la ligne concédée. En 
même temps il nous était demandé d'ouvrir l'enquéle 
de trente jours voulue par la loi. Le Conseil adminis
tratif répondit que le dépôt des plans lui semblait pré
maturé puisque, n'ayant pas encore les plans Forestier, 
il ne pouvait prévoir comment se ferait le raccorde
ment du côté de la rue du Rhône. La Société de la Voie 
étroite propose deux variantes dans cette partie du 
tracé, pour son raccordement à Rive avec ses lignes ac
tuelles et pour son raccordement par la rue du Rhône, 
Bel-Air et le quai de la Poste. Nous estimons peu lo
gique de présenter à l'enquête un plan qui n'est pas 
encore définitif et qui devra probablement être soumis 
à une nouvelle enquête. Ce ne fut pas l'opinion du 
Conseil d'Etat, qui nous répondit par la lettre sui
vante, en date du 14 février, qu'il ne pouvait entrer 
dans nos vues. 

Genève, le 14 février 1899. 
Le Conseil d'Etat au Conseil Administratif, 
Monsieur le Président, 

Par notre office du 11 et. vous nous déclarez maintenir votre 
refus d'ouvrir l'enquête légale requise par la loi fédérale de 
1850 pour l'établissement de la ligne Chantepoulet à la place 
du Rhône concédée à la Sté genevoise des chemins de fer à voie 
étroite le 22 décembre 1898. 

Nous regrettons de devoir vous rappeler qu'il s'agit ici d'une 
décision de l'assemblée fédérale que vous ne pouvez pas mo
difier. Les réserves que vous invoquez n'ont du reste pas la 
portée que vous leur attribuez, car l'Arrêté fédéral a eu soin 
d'y ajouter ce correctif, qui vous a sans doute échappé, qu'elles 
ne feront règle « qu'en tant qu'elles ne sont pas contraires aux 
dispositions de la présente concession». Le principe de celle-ci 
ne peut donc plus être discuté. Aucun corps cantonal ou com-
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launal ne saurait y toucher et encore moins s'attribuer le droit 
de reviser ou remanier un texte sanctionné par l'autorité fé
dérale. 

Est-il nécessaire d'ajouter encore que c'est à la suite d'une 
conférence officielle au Département des chemins de fer à la
quelle M. le Président du Conseil Administratif a pris une part 
active, que la rédaction de l'Arrêté Fédéral a été précisée. 

Le Gonseil d'Etat se permet enfin de vous rappeler que la 
formalité de dépôt requise par l'article 11 de la loi de 1850 est 
éèstinée à renseigner le publie et à provoquer les objections 
d«s particuliers. H y a à cet égard urgence à ouvrir au plus 
tôt (eette enquête. Tout ajournement nouveau pourrait être 
dommageable aussi bien aux intéressés qu'à la Compagnie et 
retarderait le commencement des travaux attendus. 

Nous espérons, en conséquence, que vous reconnaîtrez la né
cessité de suivre aux règles prescrites par la législation fédérale 
et que vous dispenserez ainsi le Conseil d'Etat de procéder lui-
même et d'office à cette publication. 

Veuillez agréez, etc., 
Au nom du Conseil d'Etat : 

Le Chancelier, Le Vice-Président, 
sig. LICLERC. sig. Dr. VINCENT. 

Dans cette lettre, il ne s'agit plus d'une ligne de 
raccordement mais d'une ligne indépendante: place du 
Rhône-Chantepoulet. L'opinion du Conseil d'Etat est 
que nous devons faire le dépôt des plans et ouvrir 
l'enquête Le Gonseil administratif maintient le point 
de vue qu'il a soutenu dans sa lettre du 21 décembre 
mais il se soumet à la demande de l'autorité cantonale 
conformément à la lettre qui vous a été lue au début 
de cette communication. Nous devions soumettre la 
question au Gonseil municipal. 

M. Cramer. A quoi conclut le Gonseil administratif? 
M. Wagnon, président du Conseil administratif. Le 
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Conseil administratif a voulu aviser le Conseil muni
cipal de ce dépôt des plans, parce que la ligne en 
question n'était pas comprise dans celle sur laquelle le 
Conseil municipal a préavisé. 

M. tramer. Le Conseil administratif fera le dépôt 
des plans et l'affichage. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. 
Nous ne pouvons pas faire autrement. 

M. Cramer. Nous sommes mis dedans une fois de 
plus. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Il résulte du 
message que les réserves faites par le Conseil munici
pal sont nulles et que le tronçon est accordé à la 
Compagnie à laquelle le Conseil municipal l'avait re
fusé. Le Conseil fédéral estime qu'il s'est conformé à 
l'usage. Ce n'est cependant pas comme cela que les 
choses se sont passées en 1878 lors de l'élaboration 
du cahier des chargea-de la Compagnie des Tramways 
qui a été discuté entre l'Etat et la Ville et qui est signé 
par les deux autorités. Il n'en a pas été de môme pour 
la Voie étroite; il y a eu deux cahiers des charges, l'un 
signé par la Ville et la Compagnie pour l'usage des 
rues, l'autre par l'Etat et la C'e visant les routes 
cantonales. Enfin il n'en a pas été de même non plus 
pour le Saconnex-Champel. La Ville a étudié le cahier 
des charges concurremment avec l'Etat et il n'a été 
signé seulement par l'Etat que lorsque nous étions 
d'accord sur tous les points. Aussi notre étonnement 
a-t-il été grand lorsque nous avons reçu la demande du 
dépôt des plans. 

Il est inexact de dire que le Conseil d'Etat ail pu 
prendre ses dispositions sans l'assentiment du Conseil 
administratif. Aucune rue n'a été concédée sans qu'il 
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y ait eu accord préalable entre le Conseil d'Etat, le 
Conseil administratif et la Compagnie concession
naire. Nous nous trouvons dans une situation qui 
n'avait pas encore été faite à la Ville. Nous nous som
mes trouvés à Berne devant un fait inattendu. Nous ne 
pouvions nous attendre à l'octroi d'une concession sur 
laquelle nous étions en désaccord. Notre représentant 
n'a pu s'y opposer mais il a protesté. Au retour de 
son délégué à Genève, le Conseil administratif a fait 
écrire à M. Zemp une lettre qui n'a pas été remise à 
son adresse. La concession a été votée et nous devons 
maintenant procéder à l'enquête sur la ligne Chante-
poulet-place du Rhône. 

Cette façon d'agir impliquerait que la Ville n'a plus 
rien à voir sur le domaine communal. Elle est con
traire à tout ce qui s'est fait en Suisse jusqu'ici dans 
le domaine des tramways. Le préavis des communes 
est absolument nécessaire. Notrejettre du 21 décembre 
faisait toutes les réserves sur cette ligne sur laquelle 
aucun préavis favorable n'avait été donné. 

On peut admettre que le Conseil d'Etat peut propo
ser d'accorder une concession, mais la Ville de Genève 
peut faire des conditions pour l'utilisation de ses rues 
pour que la circulation soit facilitée, pour imposer une 
redevance proportionnelle au nombre de kilomètres et 
pour prendre des précautions en vue des dépenses que 
la ligne nouvelle pourrait entraîner pour elle. C'est sur 
ce terrain ferme que la Ville doit se placer. Le Con
seil administratif ne pouvait résister à la demande du 
Conseil d'Etal en ce qui concerne l'affichage et l'enquête, 
mais il fera toutes ses réserves pour sauvegarder ses 
droits. 

M. Oampert. J'appuie ce que vient dire M. Turret-
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tini. La loi fédérale sur Vexpropriation pour cause 
(Futilitépublique du ier mai iSSO dit à son art. 11. — 
« Aussitôt après en avoir reçu communication le Con
seil communal fera publier en la manière usitée que 
ce plan restera déposé pendant 30 jours à dater de 
celui de la publication afin que chacun puisse en 
prendre connaissance. 

Art. 12. Pendant le même délai : 
1° Ceux qui se croient fondés à contester l'obliga

tion qu'ils auraient de céder ou de concéder des droits 
conformément au plan et par suite de sa mise à exé
cution devront faire valoir leurs moyens d'opposition 
dans une pièce écrite adressée au Conseil fédéral... » 

On ne peut refuser à la Ville comme aux particu
liers de faire valoir ses droits suivant l'article 12 de 
la loi fédérale. 

M. Cramer. Je recommande an Conseil administratif 
lorsqu'il aura une observation à faire de l'adresser 
directement au Conseil fédéral, même par lettre char
gée, sans passer par l'intermédiaire du Conseil d'Etat, 
puisque les lettres adressées à l'autorité fédérale par 
cet intermédiaire n'arrivent pas à leur adresse. (Mar
ques d'approbation sur plusieurs bancs). 

M. Cfienevière. Les affaires de concessions sont tou
jours compliquées. Les droits de la Ville ont été mé
connus ; j'en suis très peiné comme conseiller muni
cipal, mais comme simple citoyen, je suis heureux que 
ta Voie étroite ait enfin obtenu quelque chose. Cette 
Compagnie a eu à souffrir de mauvaise volonté ; elle a 
été mise en quarantaine aux portes de la Ville, sans 
pouvoir y pénétrer, ce qui n'est guère à l'avantage du 
public qui profite des lignes de cette compagnie. Je 
salue d'avance le moment où nous pourrons traverser 
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la ville par les lignes de la Voie étroite sans être obli
gés de changer de réseau. Actuellement la Voie étroite 
possède une ligne qui va de Rive au Rond-Point de 
Plainpalais mais elle ne peut pas l'exploiter parce que 
ce serait au préjudice des tramways. Et cependant ce 
serait le trajet le plus court entre ces deux points. Je 
suis heureux, je le répèle, comme simple citoyen, que 
la Voie étroite puisse enfin pénétrer dans la Ville et 
raccorder ainsi ses divers réseaux. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. Je 
proteste avec la plus grande énergie contre les paroles 
qui viennent d'être prononcées par M. Chenevière. 
Jamais nous n'avons eu de la mauvaise volonté pour 
la Voie étroite. Nous lui avons accordé tout ce qu'elle 
a demandé. Elle a demandé de faire un service du 
Rond-Point à la Gare, par le pont de la Coulouvre-
nière, nous le lui avons accordé; elle a demandé de 
faire le service des marchandises par la rue Malatrex, 
dans une rue étroite, nous le lui avons accordé; elle a 
demandé de transférer le point terminus de ses lignes 
de Fernex et de Vernier, de la place des XXII Gantons 
à Chantepoulet en pleine ville, nous le lui avons ac
cordé; elle a demandé de temps en temps de faire des 
services à voyageurs sur la ligne du boulevard Helvé
tique, non pas un service régulier — il faudrait pour 
cela une nouvelle concession — mais un service occa
sionnel, à l'occasion du banquet des Vieux-Grenadiers, 
par exemple, nous le lui avons accordé. Nous l'avons 
même autorisée à faire, sur celte ligne, un service ré
gulier l'été dernier, à la sortie du spectacle du parc de 
Plongeon, et des représentations du Cirque et cela tous 
les jours. Jamais nous ne lui avons rien refusé. 

M. Gteneiw'ére. Je remercie M. Wagnon de ses ex-
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plieations. Elles prouvent quïl n'est pas de mauvaise 
cause qui ne puisse trouver un bon avoeat. 

M. Fazy. J'ai été amené, comme avocat-conseil de la 
Compagnie Forestier, à examiner la question de la pro
priété des rues et places de la ville de Genève, et je 
dois dire très franchement que je ne suis pas arrivé 
aux mêmes conclusions que celles indiquées tout à 
l'heure. Si vous consultez le droit des autres cantons 
suisses, vous arrivez à l'opinion soutenue par le Conseil 
administratif, mais si vous examinez cette question de 
de la propriété des rues et places historiquement et 
juridiquement en ce qui concerne la Ville de Genève, 
vous aboutissez à d'autres conclusions : 

Lorsque Genève recouvra son indépendance en 1814, 
quel était le droit bastant à cette époque. D'une part, 
il y avait un décret de l'Assemblée nationale française 
du M novembre- 1er décembre 1790, ainsi conçu : 

Art. 2. — Les chemins publics, les rues et places 
des villes, les fleuves et rivières navigables, les rivages, 
lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, 
etc.. et en général toutes les portions du territoire 
national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété 
privée, sont considérés comme des dépendances du 
domaine public. 

Ce principe a été consacré par le code civil (partie 
promulguée le 4 février 1804). 

(VI. Cramer. On ne plaide pas Forestier contre Ville 
de Genève!).. Je ne plaide pas et vous allez voir à 
quelles conclusions j'arrive. L'autre texte de loi en vi
gueur en 1814, était l'article 538 du Code civil qui est 
encore en vigueur aujourd'hui. « Les chemins, roules 
et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières 
navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la 
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mer, les ponts, les havres, les rades et généralement 
toutes les portions du territoire français qui ne sont pas 
susceptibles d'une propriété privée, sont considérés 
comme des dépendances du domaine public. » Voilà la 
solution en 1814 La constitution de 1814 en son ar
ticle 4, et la loi sur les routes du 25 mars 1816, article 
5, traitent de ce sujet. 

La Constitution genevoise de 1814, Titre X, s'ex
prime ainsi : 

Art. 4. — L'octroi appartient à la commune de 
Genève, ainsi que la ferme de la pêche et des boues, à 
la charge par elle d'entretenir la machine hydraulique, 
l'éclairement de la Ville, les quatre ponts sur le Rhône 
et les pavés et de payer graduellement les dettes de la 
Mairie. 

Enfin la Loi genevoise sur les routes, du 25 mars 
1816 dit: 

Art 5. — La surveillance ainsi que l'entretien, les 
reconstructions et constructions nouvelles des routes 
cantonales, seront entièrement à la charge de l'Etat, 
sauf les exceptions mentionnées ci-après, à l'art. 7 de 
la présente loi et à l'art. 3, Titre X, de PEdit consti
tutionnel. 

Art. 7. — Lorsque les routes cantonales se trou
veront momentanément encombrées par les neiges, etc., 
les communes voisines pourront être requises peur les 
travaux nécessaires à la prompte ouverture de ces 
routes. / 

Il semble résulter de ces textes que la propriété des 
rues de la Ville de Genève appartient à l'Etat, (bruits 
divers. Une voix : Qu'il les entretienne!) qu'elles sont 
du domaine public. D'après la constitution de 1814, la 
Ville a reçu la charge de l'entretien des rues de la 
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Ville et pour cela elle a reçu l'octroi, qui, plus tard, 
fut remplacé par d'autres ressources. (M. Balland. Elle 
est bonne!) J'en reviens à ceci, c'est que nous ne devons 
pas nous lancer dans une contestation avec l'Etat au 
sujet des droits de la Ville, droits qui sont contesta
bles, et qu'il ne s'agit pas de partir en guerre sur une 
simple communication du Conseil administratif, com
munication lue rapidement. Il convient d'abord de se 
rendre compte des choses. S'il doit y avoir une sanc
tion quelconque à cette communication, il convient 
qu'elle soit mûrie et réfléchie et que nous ne nous bor
nions pas à prendre parti pour le Conseil administra
tif avant d'avoir eu les pièces sous les yeux. Je de
mande donc le renvoi de la suite de cette discussion à 
la prochaine séance, quand nous aurons eu les pièces 
sous les yeux. Il faut avoir une opinion saine de la 
situation. Je ne crois pas que nous devions nous lancer 
à la suite du Conseil administratif, peut-être froissé dans 
son amour-propre, dans une contestation qui pourrait 
nous conduire loin. Il ne faut s'y engager qu'à bon 
escient. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Pour éclairer 
la question au point de vue juridique, nous avons 
consulté M. l'avocat Gentel qui a rédigé l'avis de droit 
suivant : 

Genève, 17 février 1899. 
M. ThéodoreTurrettini, Conseiller administratif. 

Genève. 
Monsieur le Conseiller, 

Vous m'avez demandé en dernier lieu un avis sur 
les droits de la Ville de Genève concernant son do-
mjftîne public municipal en regard des nouvelles con
cessions de Tramways. 

56m# ANNÉE 58* 
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Cet avis a été retardé par le fait que : 
a) soit le cahier des charges que préparait le Dépar-

temeut des Travaux ; 
b) soit le texte de l'arrêté de Concession de l'As

semblée fédérale n'ont pu être mis à ma disposition qu'il 
y a quelques jours à peine. 

Ce retard m'oblige itone à donner au présent avis 
une étendue restreinte. 

En outre, il ne m'a pas été possible d'obtenir com
munication du message du Conseil fédéral à l'Assem
blée fédérale à l'appui du dernier arrêté de concession. 

A mon sens la discussion actuelle paraît se résumer 
dans les trois questions suivantes : 

lre Question : L'Eiat peut-il disposer des voies publi
ques communales, et en particulier des 
rues de la Ville, au profildeconcession-
naires, sans l'assentiment de la Com
mune. 

2me Question : L'Eiat peut-il imposer d'office à la 
Ville de Genève des élargissements 
de rues soit de voies publiques com
munales ou une participation finan
cière pour ces élargissements? 

8™" Question : En cas d'atteinte portée par l'Etat, 
dans les cas sus-énoncés, aux droits 
de la Ville, quelles seraient les voies 
de recours à la disposition de la Ville? 

Sur la première question. 
I 

La Constitution cantonale genevoise édicté dans 
son article 102 al. 2 : « La Ville de Genève forme une 
commune. » 
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La situation juridique de la Ville de Genève, en tant 
que commune est donc consacrée constilutionnelle-
ment. 

La Constitution cantonale prévoit aussi que cer
tains biens sont attribués, parfois même sous condition 
d'irraliénabilité, à des communes ; ainsi, à titre d'exem
ples : 

Certains immeubles destinés au culte, aux écoles, 
etc. (Const. art, 144.) 

La Bibliothèque publique. (Const. art. 149 ) 
Le fonds capital de la Caisse Hypothécaire. î Loi Const. 

du 426 août 1868.) 
Une commune demande pour exister trois éléments 

essentiels : 
Un domaine territorial ; 
Des citoyens soit ressortissants de la Commune. 
Un organisme communal. 
Si l'un de ces éléments fait défaut ou si une at

teinte grave lui est portée, la Commune, en tant que 
conception constitutionnelle ou légale, disparaît. 

II 

Le territoire de la Commune embrasse notamment 
cette partie du domaine désigné sous le nom de Domai
ne Public Communal. 

Le Domaine Public communal ou municipal com
prend entre autres les rues, places et chemins publics 
qui ne sont pas des routes cantonales ou des chemins 
privés. 

Tant que ces choses du domaine public municipal 
n'ont pas été désaffectées et sont l'objet d'une jouis
sance publique, elles participent des privilèges du do
maine public proprement dit. 
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La nature juridique du pouvoir de la Commune sur 
son territoire est une notion complexe, à la fois de 
disposition et d'administraiion. 

Bluntschli a bien soin d'affirmer: 
« Le pouvoir de la Commune sur son territoire, ré-

« pond, dans une certaine mesure, à la souveraineté 
« de l'Etat sur le pays entier. Ce n'est pas une pro-
« priélé ni une seigneurie foncière, mais un droit pu-
• blic de surveillance, de police locale, d'administra-
« tion, d'imposition des personnes et des choses. • 

« La Commune est une personne morale qui a ses 
t droits, son patrimoine. Sous ce rapport, elle existe 
« en face de l'Etat aussi indépendante que les indivi-
« dus. » 

Et plus loin : 
« L'indépendance de la Commune dans la gestion et 

« l'emploi de ses biens est donc la règle naturelle; la 
« surveillance et non la tutelle de l'Etat, en est le com-
« plément. Le droit positif tend, au moins de nos jours, 
t à réaliser ces principes. » 

« L'indépendance de la Commune lui donne le droit 
« de régler elle-même l'usage et la jouissance de ses 
« établissements propres, et d'y consacrer ceux des 
t revenus de son patrimoine qn'il lui convient. L'Etat 
« ne peut ni s'emparer de l'excédent de ses receltes, 
« ni lui imposer des dépenses d'intérêt local qu'elle 
t reponsse. Ainsi, la loi générale peut bien prescrire 
« «ux Communes d'avoir des maisons d'école popu-
* laire, un service de pompiers, d'entretenir ses ponts 
« et ses routes : — mais le gouvernement abuserait en 
« forçant une Commune à construire un édifice, même 
« très utile, si la loi générale ne l'y oblige point. Même 
« quand l'Etat est en droit de commander ou d'ordon-
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« ner, c'est encore à la Commune qu'il appartient 
« d'arrêter le détail des plans, de passer les traités, et 
« l'Etat n'intervient que pour veiller à ce que l'exécu-
« tion réponde au but. » 

III 
Une concession est un acte unilatéral par lequel l'au

torité compétente accorde, sous certaines conditions, 
une autorisation, une permission. 

Cette autorisation n'équivaut pas à un droit sur le 
domaine public national ou municipal. 

En sorte que l'exercice de toute «oncession accordée 
demande nécessairement l'assentiment de la collectivité 
de droit public,Etat ou commune, dont le domaine pu
blic peut être emprunté. 

C'est ainsi que la Loi cantonale sur les routes et la 
voirie, du 15 juin 1895, édicté : 

Que les routes et eaux communales sont des dépen
dances du domaine public. (Art. 1.) 

Que lorsque le Conseil d'Etat, d'accord avec les com
munes intéressées, estimera qu'une route est suffisam
ment importante pour devenir cantonale, etc. (Art. 6.) 

Que les propriétaires de concession à bien plaire ou 
de droits quelconques sur la voie publique ne pour
ront, pour quelque cause que ce soit, exécuter aucun 
travail dans les rues et chemins communaux de la Ville 
sans l'autorisation éciite du Conseil administratif, (art. 
42-43.) 

C'est ainsi, encore, que la loi sur les attributions des 
Conseils municipaux et sur l'administration des com
munes, du 5 février 1849, édicté : 

Que le Conseil administratif est chargé : 
1° De donner les autorisations et alignements en ce 
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qui concerne les constructions, contreforts ou choses 
saillantes le long des places et rues de la Ville. 

Ajoutant que le Conseil administratif a le droit de 
faire supprimer les constructions non autorisées, sauf 
recours. 

12° De veillera ce qu'il ne se commette aucune usur
pation ou détérioration sur les rues, places ou prome
nades publiques. (Art. 18.) 

Enfin c'est en conformité de ce que-dessus : 
Que l'avant-dernier cahier des charges de la Cie des 

Tramways Suisses, du 24 juillet 1878, a été signé aussi 
par la Ville de Genève. 

Que la Ville de Genève a octroyé en 1889 à la 
O des Chemins de fer à Voie étroite un cahier des 
charges spécial, lequel a été approuvé par le Conseil 
d'Etat. 

Dans le cas particulier, les dispositions légïslalives 
fédérales et l'arrêté fédéral de concession des nouveaux 
tramways ne semblent pas être en opposition avec les 
textes cantonaux ci-dessus rappelés. 

En effet 
La Loi fédérale concernant l'établissement de chemins 

de fer, du 23 décembre 1872, édicté dans son article 14 
que le Conseil fédéral fournira aux gouvernements des 
canton? et aux autorités locales, l'occasion de défendre 
leurs intérêts relativement au tracé, aux passages à 
travers les routes, etc. 

L'arrêté du Conseil municipal du 12 décembre 1898, 
ne donne, en ce qui le concerne, un préavis favorable 
à la demande de M. Forestier que sous réserve : 

Des voies à concéder; 
Des stipulations du cahier des charges à débattre; 
El des engagements énumérés plus haut. 



DU U0N8KIL. MUNICIPAL STi 

En conséquence 
L'arrêté fédéral, portant concession, du 2i décembre 

1898. édicté dans son art. 21, que les réserves que le 
Conseil Municipal de la Ville de Genève a faites dans 
sa délibération du 12 décembre 1898, ainsi que les 
dispositions à prendre par ces autorités, font règle en 
ce qui concerne l'utilisation des routes publiques pour 
l'établissement des lignes, en tant qu'elles ne sont pas 
contraires aux dispositions de la présente concession 
et de la législation fédérale. 

IV 

Toutefois, il ne faut pas oublier que malgré les con
sidérations ci-dessus présentées, le droit d'une com
mune sur son domaine publie municipal n'est pas un 
droit de propriété privée. 

Le domaine public municipal ne doit jamais être con
fondu avec le domaine privé communal. 

Le droit de la Commune sur son domaine public est 
un droit public; le domaine public communal apparaît 
comme une affectation spéciale du domaine public na
tional. 

En sorte que. dans l'état actuel de notre droit public, 
le gouvernement, en vertu de la souveraineté de l'Etat, 
peut toujours, daus les limites constitutionnelles et 
par voie législative, apporter dans la situation juridi
que des communes en regard de leur territoire public, 
telles modifications qu'il juge indispensables dans l'in
térêt général. 

Il n'est pas possible de procéder par comparaison 
avec l'état de choses légal pouvant exister dans d'au
tres Gantons suisses où le régime communal est totale
ment différent de celui existant dans notre canton. 
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Mais, ce droit inaliénable de l'Etat ne saurait jamais 
sans un texte légal précis, être exercé par l'autorité 
executive seule et de sa seule initiative. 

En conséquence, le Conseil d'Etat, bien moins en
core le'Département des Travaux publics, ne peut, en 
l'absence d'une disposition constitutionnelle ou légale 
expresse ou sans l'assentiment de la Commune intéres
sée, et de sa seule volonté, disposer du domaine pu
blic communal. 

Sur la deuxième question: 

L'Etat, bien moins encore le Conseil d'Etat, ne pour
rait imposer ^office à la Ville de Genève, dans l'intérêt 
d'un concessionnaire, des élargissements des voies pu
bliques communales ou une participation financière à 
ces élargissements. 

Une exigence de cette, nature ne saurait en tout cas 
pas se manifester dans un cahier des chargée intervenu 
entre le Conseil d'Etat, d'une part, et le concession
naire, d'autre part, sans aucune intervention de la Ville. 

Ainsi qu'il a déjà été dit, la Ville et Commune de Ge
nève est une personne juridique distincte de l'Etat; 
les intérêts pécuniaires de la Ville non seulement ne 
sont pas confondus avec ceux de l'Etat, mais encore 
leur sont parfois opposés. 

La haute surveillance de l'Etat a surtout pour objet 
de conserver le patrimoine communal, et non pas de 
contribuer à son aliénation. 

Ici, ce ne seraient plus seulement les intérêts géné
raux de l'Etat qu'il y aurait lieu de prendre en considé
ration, mais bien en outre les intérêts particuliers, les 
droits spéciaux de la Ville et de ses propres contribua
bles. 
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Sur la troisième question. 

Dans le cas qui nous occupe un recours éventuel et 
de droit public au tribunal Fédéral ne pourrait avoir 
pour base qu'une violation de droits constitutionnels 
(Loi sur l'organisation judiciaire fédérale, art. 175 al. 3.) 
au préjudice de la Ville de Genève. 

Parmi les dispositions constitutionnelles, protectrices 
des droits de la Ville, qui pourraient alors et selon les 
cas, être invoquées, on peut citer : 

Constitution fédérale. 

Art. 4. — Egalité devant la loi. 
58. — Garantie du juge naturel. 

Constitution cantonale. 

Art. "2. — Egalité devant la loi. 
6. — Inviolabilité de la propriété. 

31. et 61. — Compétence législative. 
65. 82 et 84. — Compétence du Conseil d'Etat 

102. — Consécration de la Ville de Genève 
comme commune. 

113. — Compétence des Autorités municipa
les, etc. 

Un recours de droit public devrait, selon la nature 
des dispositions prises par l'Autorité cantonale, être 
dirigé : 

Tantôt contre une décision du Grand Conseil. 
Tantôt contre un arrêté du Conseil d'Etat. 
En tant que ces décisions ou arrêtés violent les 

droits constitutionnels de la Commune et Ville de Ge
nève. 
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Il est cependant utile de rappeler qu'un litige de 
cette nature, sur une matière aussi délicate que celle 
des rapports de droit public d'une commune avec 
l'Etat, peut donner lieu à des controverses dont il 
est difficile de prévoir l'issue d'une manière certaine. 

Je reste, Monsieur le Conseiller, à votre entière dis
position pour vous donner verbalement, s'il y a lieu, 
tous plus amples éclaircissements 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, l'assurance 
de ma respectueuse considération. 

(signé) GENTBT, avocat. 

M. Balland. Je crois que le Conseil administratif — 
celui d'aujourd'hui comme le précédent — n'a jamais 
été inféodé à d'autres intérêts qu'à ceux du public. II 
serait à souhaiter que la Voie étroite ait toujours été 
inféodée à ces mêmes intérêts plus que ce n'a été le cas 
jusqu'ici et personne ici ne doit être inféodé à une 
compagnie plutôt qu'à une autre; chacun est ici pour 
défendre les intérêts de la Ville de Genève. On a parlé 
de procès. Personne n'a été si loin que cela. Le Conseil 
administratif a demandé l'affichage des plans; la Ville 
le fait comme elle y est obligée. Ce n'est pas ainsi qu'on 
commence un procès. Le Conseil municipal pourra 
faire ses réserves quand nous aurons vu les plans af
fichés. Nous avons à ce sujet autant de droits qu'un 
particulier à présenter nos objections et cela d'autant 
plus que la conduite des autorités cantonales vis-à-vis 
de la Ville n'a pas été parfaitement correcte. Nous 
aurons l'occasion de faire valoir nos droits pendant les 
trente jours de l'affichage. Nous devons faire tous 
nos efforts pour soutenir les intérêts de la Ville qui 
nous ont été confiés. (Marques d'approbation.) 
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M. Fmy. Il est étonnant que M. Balland n'ait pas va 
ce qui devient évident depuis que nous savons qu'on 
a eonsulté un avocat. Cette consultation a été donnée 
en vue d'un procès que M. Gentel déconseille. Il faut 
bien qu'on lui ail parlé de procès puisqu'il en parle. 
(Dénégations sur les bancs du Conseil administratif.) 

Lorsqu'on voit un corps quelconque dont on doit 
défendre les intérêts s'engager dans une voie que l'on 
eroit mauvaise et se méprendre sur l'étendue de ses 
droits, c'est lui rendre un service que de venir lui dire: 
« Vous vous méprenez sur l'étendue de vos droits ! » 
C'est le cas ici. La Ville se méprend sur l'étendue de 
s,es droits. Nous n'avons pas le même droit public que 
les autres cantons; il faut rechercher les textes de notre 
droit genevois et non ceux de Bluntschli qui n'a rien à 
faire ici. Cette consultation des anciens textes genevois 
aboutit à d'autres conclusions. 

M. Piguet-Fages. Le seul point de vue auquel nous 
devions nous placer est celui des intérêts de la Ville. 
Nous avons cherché à les étudier et c'est pour cela que 
nous avons demandé l'avis de M. le professeur Gentet. 
Un point peut être mis en relief, c'est que nous som
mes fondés à faire des réserves et à faire valoir nos 
moyens d'opposition dans une pièce écrite adressée au 
Conseil fédéral Le Conseil administratif s'est demandé 
quels sont les moyens que nous avons encore en notre 
pouvoir. Je ferai remarquer que la concession faite 
par l'autorité fédérale aboutit à une situation étrange. 
La ligne du Pont des Bergues sera inutile, une fois 
construites les autres lignes par le pont du Mont-Blanc 
et le pont de l'Ile. Notre but était de travailler en vue 
de la fusion des diverses compagnies et la concession 
nouvelle aurait un résultat opposé. Il me semble qu'on 
aurait pu agir mieux. 
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M. Wagnon, président du Conseil administratif. Je 
rappelle que la communication faite au Conseil ad
ministratif a été faite pour que le Conseil municipal ne 
soit pas surpris par le dépôt des plans et l'affichage re
latifs à une ligne sur laquelle il n'a pas préavisé. Nous 
avons eu au Département des Travaux publics une 
discussion analogue sur la propriété des rues et places 
pendant laquelle j'ai fait observer que, dans une récente 
convention conclue entre la Ville et l'Etat, ce dernier 
a donné à la Ville en toute propriété toute une série 
de squares et de rues et cela sans faire aucune réserve 
quelconque sur le droit de propriété de la Ville. 

M. le Président. M. Fazy persiste-t-il dans sa demande 
d'ajournement de la suite de la discussion ? 

M. Fazy. Oui, Monsieur le Président. 

La proposition de M. Fazy est mise aux voix et re
poussée. 

Vu l'heure avancée, la suite de l'ordre du jour est 
renvoyée à la prochaine séance. 

M. le Président. La séance suivante aura lieu ven
dredi avec la suite de l'ordre du jour d'aujourd'hui. 

La séance est levée à 10 h. 20. 

Le Mémorialiste, 
Emmanuel KUHSE. 

Imprimerie W. Kundig & Fils, Genève. 
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D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDKNCK DK M. 0HRRBULI1Z, PRÉSIDENT. 

VENDREDI 2 4 FÉVRIER 1 8 » 9 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Proposition du Conseil Administratif pour des Crédits 
destinés à l'extension du réseau hydraulique et à des instal
lations en vue d'améliorer les moyens de secours contre l'in
cendie dans les bâtiments universitaires, la Bibliothèque pu
blique et le Musée d'histoire naturelle. 

2° Comunication du Conseil Administratif concernant la 
convention conclue avec l'Etat pour la distribution d'eau po
table dans les communes rurales du Canton. 

3° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné à l'installation de laboratoires au Musée d'histoire 
naturelle et à l'acquisition de vitrines pour ledit musée. 

4° Proposition du Conseil Administratif pour la revision 
du règlement organique de l'Ecole d'horlogerie. 

5" Réponse du Conseil Administratif à l'interpellation de 
M. Grobéty sur l'entretien des cimetières de la Ville. 

56*e
 ANNÉE 59 
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6" Communication du Conseil Administratif relative siu 
cimetière de Châtelaine. 

7* Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Aulran, Besançon, Boyey-
ron.Bruderlein, Chenevière, Cherbnliez, 
Ghristin, Décrue, Delrieu, Deluc, Des-
husses, Dumont, Gosse, Grobéty, Guil-
lermin, Imer-Schneider, Lamunière, Le 
Coultre, Lombard, Minnig-Marmoud, 01-
tramare, Paquet, Perrot, Pictet, Piguet-
Fages, Prieam, Renaud, Roux-Eggly, 
Spahlinger,Turrettini,Uhlmann-Eyraud, 
Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Arrnleder (excusé), 
BaWanA (excusé), Bourdil Ion, Cramer (ex
cusé), Fazy, Gampert, Jonneret(excusé), 
Ricou (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

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

MM. Arrnleder, Balland, Cramer, Jonneret et Ricou 
t'ont excuser leur absence. 

II est donné connaissance de la lettre suivante par
venue à la présidence : 

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCK 
A GENÈVE 

Genève, le 21 février 1889. 
Monsieur le Président du Conseil Municipal de la Ville de (îenève. 

Monsieur le Président, 
Le Consulat Général de France et la Colonie Française de 

Genève feront célébrer samedi 25 février, à 10 heures du ma-
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tin, à l'Eglise St-Joseph, un service funèbre pour le repos de 
l'âme de M. le Président Félix Faure. 

Je vous serais obligé de vouloir bien en informer Mes
sieurs les Membres du Conseil Municipal. Des places d'honneur 
seront réservées à ceux d'entre eux qui voudront bien hono
rer cette cérémonie de leur présence 

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

Le Consul Général de France, 
(Signé) REGNACLT. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif pour 
des crédits destinés à l'extension du 
réseau hydraulique et à des installa
tions en vue d'améliorer les moyens de 
secours contre l'incendie dans les bâti-, 
ments universitaires, la Bibliothèque 
publique et le Musée d'histoire natu
relle. 

M. Turretiini, conseiller administratif. Depuis 
quelques années, il s'est fait une transformation com
plète dans les conditions de secours contre l'incendie 
de la Ville de Genève. Jusqu'à ce que fussent établies 
les canalisations à haute et basse pressions, on em
ployait les pompes à incendie. Depuis que les canali
sations existent, on se contente de venir à l'incendie 
avec un char de courses, quitte à aller chercher les 
pompes si la canalisation ne suffit pas pour combattre 
l'incendie. 

Dans certains quartiers, les conditions de la lutte 
contre l'incendie sont mauvaises ; il n'y a pas une 
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pression suffisante pour permettre d'atteindre certains 
immeubles. Le Conseil administratif s'est occupé et il 
a demandé à la section des services industriels une 
étude de la question. L'incendie de l'Université a prouvé 
en effet qu'il y avait quelque chose à faire dans ce sens. 
Il faut que la canalisation soit établie de telle sorte que 
dans toutes nos rues la pression soit suffisante pour 
atteindre les toits des immeubles. Voici une note sur 
les travaux qu'il y aurait à faire pour cela : 

Extension du Réseau hydraulique au point de vue 
des incendies. 

Si l'on admet à la cote (880.00) une pression initiale 
(basse pression) de . . . 50 m. 
et qu'on désire conserver, en cas de fonction
nement des hydrantes, une pression de. . . SO • 

Il reste pour perte de charge et différence 
de niveau piézomélrique , 20 m. 

Or, en comptant 10 bouches, débitant au total 8,000 
litres seconde, desservies par une canalisation de 
250 m/m, longue d'un kilomètre, la perte de charge-
s'élèveà 1,000 X 0 m 0 1 0 = . . . . 10 mètres. 

Il reste pour différence de niveau . . 10 » 
Le réseau basse pression desservi par des artères 

principales de 250 m/m suffira donc à assurer le ser
vice des hydrantes, jusqu'à la cote 380 m. -f- 10 = 
390 m., c'est-à-dire jusqu'au haut de la Cité (Tertasse) 
et jusqu'à l'Eglise luthérienne pour la rive gauche et 
jusqu'au chemin de fer P.-L.-M. pour la rive droite. 
Au-dessus de ces poinls, il faudrait établir la haute 
pression, et placer quelques bouches nouvelles sur les 
canalisations haute pression où elles manquent encore. 
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Le détail des canalisations proposées pour remplir 
ces conditions, telles qu'elles figurent sur le calque 

• annexé se résume comme suit : 

Canalisations hante pression. 

200 m/m. Du Bourg-de-Four à la place Neuve, par la 
rue de l'Hôlel-de-Ville, la Grand'Rue et 
la Tertasse 700 m. 

Rue des Grottes 880 » 
Raccordement, rue de Lyon . . 80 » 

Total des tuyaux de 200 m/m h. p. 1,160 m. 

400m/m. Branchements rue des Granges-
Grand-Mézel 300 m. 

Branchements Taconnerie-Saint-
Pierre, Pélisserie-Tour-de-Boël . 460 » 

Branchements rue des Gares . . 160 » 

Total des tuyaux de 100 m/m h. p. 920 m. 

Canalisations à basse pression. 

250 m/m. St-Jean-rue du Temple-Etuves-
Gendrier 1,620 m. 

Rue de Lausanne, rue de la Navi
gation et rue du Léman . . . 820 » 

Boulevard des Philosophes au Gd-
Quai, par la rue St-Léger, le 
Bg-de-Four, la rue de la Fon
taine et Longemalle . . . . f»,000 » 

Rue du Stand, rue Diday, Bas
tions 800 • 

A reporter 4,240 m. 
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Report 4,240 m. 
250 m/m. Rues Beauregard et St-Victor. . 560 • 

Du Pont de la Machine à la rue 
de la Fontaine, par les rues du 
Commerce, Traver.sière et de la 
Madeleine 600 » * 

Total des canal, b. p. 250 m/m 5,400 m. 

120m/m. Branchements pour l'Université . 400 m. 

Bouches à eau haute pression : 

Sur colonne nouvelle de 200 m/m., rive gauche 
Sur branchements 100 m/m., > 
Sur colonne ancienne, rue Observatoire 
Sur colonne nouvelle, aux Grottes. . 

» rue des Gîires. 
Sur colonnes anciennes, Mt-Brillant . 

• route de Lyon 
> rues Voltaire et Délices 
» Chantepoulet . . . 

7 
12 
4 
5 
â 
s 
6 
6 

Total. . . 47 

Bouches à basse pression : 

Branchements pour l'Université 8 

Récapitulation. 

Tuyaux haute pression 200 m/m. 1,160 m. 
100 920 . 

» basse pression 250 m/m. 5,400 » 
120 400 » 

Bouches à eau . . . . 55 
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Devis. 

a)l , i60 m. tuyaux 200m/B1à20fr.= 28,200 
920 » 100 » 10 » 9,200 

5,400 » 250 » 25 . 135,000 
400 » 120 . 12 » 4,800 

Fr. 172,200 
h) 57 bouches à 100 fr • 5,700 
e) Réfection de pavé ordinaire 1,800 m. 

à 4 fr » 7,200 
d) Réfection de pavé de bois, etc., 200 m. 

à 15 fr » 3,000 
e; Raccordement aux canalisations an

ciennes » 20,000 
Vannes diverses » 2.400 

210,500 
Imprévu, environ 10% • • • 21,500 

Total. . . Fr. 232,000 

Si nous étions une commune rurale, l'Etat nous fe
rait la gracieuseté de nous payer les travaux pour le 
service d'incendie, mais nous ne sommes malheureu
sement qu'une simple ville et il nous faut faire face 
nous-mêmes à ces dépenses. Nous n'avons pas pensé 
que nous puissions faire ces travaux en une seule fois, 
mais que nous devions les entreprendre successivement. 
Cette année nous vous proposons une première tran
che dont le coût serait de 35,000 francs, et non 40,000 
comme le porte une partie des projets distribués. Cette 
première étape concerne le quartier qui avoisine l'U
niversité et les Musées. On a vu lors de l'incendie de 
l'Université que la pression était insuffisante pour ali-
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menter les bouches à eau. Cette dépense ne serait pas 
portée au compte des services industriels: ce n'est 
pas en effet une dépense productive, mais une dépense 
sans contre-partie, puisqu'elle n'entraîne aucune aug
mentation de recette. 

Voici le devis des canalisations à établir pour desser
vir la Bibliothèque et le Musée en cas d'incendie. 

1100 m. Canalisation passant par la Rue du Stand, 
rue Diday, Bastions et rue Saint-Léger jusqu'au Boule
vard des Philosophes, diamètre 250m,m à 25 Fr. 

Fr. 27,300 
Canalisation de 0 m. 12, 450 m. à 12 . 5.40U 
8 bouches à 100 fr. • 800 

33,700 
Le crédit spécial est donc de Fr. 33,700 

Imprévu 1,300 
Total du crédit demandé Fr. 35,000 

A côté de cela le Conseil Administratif vous propose 
des services spéciaux contre l'incendie à la Bibliothè
que et au Musée d'histoire naturelle. Cela fait l'objet 
d'un arrêté spécial. 

Nous avons demandé à ce sujet l'avis d'une commis
sion composée de MM. Ricou et Butticaz et qui nous a 
transmis le rapport suivant : 

Musée et Bibliothèque publique. — Mesures contre 
l'incendie. 

Comme suite au rapport demandé par le Conseil Ad
ministratif, les soussignés ont l'honneur d'exposer ce 
qui suit : 
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Installation extérieure. — L'installation extérieure 
prévue dans le projet général pour la Ville, comprend, 
8 bouches placées dans le jardin des Bastions, savoir: 
i devant et 4 derrière chaque corps de bâtiment. Ces 
bouches sont alimentées par 4 tuyaux de 100 m/m 
partant tous d'une canalisation principale de 250 m/m 
qui, à travers le jardin, relie le réseau de la Ville à 
celui de St-Léger. — Ces installations ne sont pas 
comprises dans le devis ci-après. 

Installation intérieure. — Actuellement la Bibliothè
que et le Musée possèdent chacun une canalisation de 
40 m/m alimentée par une colonne de même section 
longue d'environ 70 mètres. Sur cette canalisation se 
trouvent placées 7 bouches à eau. 

Malheureusement la perte de charge dans ces ca
nalisations est telle qu'un débit total de 150 litres 
par minute absorbe toute la pression disponible, en 
sorte que ces bouches peuvent rendre quelques ser
vices, mais à la condition qu'une seule fonctionne à la 
fois. 

En outre, pour amener l'eau dans les diverses par
ties du bâtiment, il faut se servir de plus de 35 m. de 
courses, ce qui est peu pratique surtout au début d'un 
incendie si un homme seul est sur place. 

Il y a donc lieu, tout en conservant ces bouches, de 
compléter cette installation par les dispositions sui
vantes : 

Bibliothèque. — Dans ce bâtiment il faudrait établir 
trois canalisations de 80 m/m de diamètre reliées à la 
canalisation générale déjà prévue pour le service du 
quartier. Ces canalisations permettront : 
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a) De placer dans la partie centrale : 
1 bouche dans le grand vestibule du rez-de-

chaussée; % 
1 » au premier étage ; 
2 » dans les couloirs; 
3 » dans les galetas. 

Total 6 bouches 

b) Et dans chaque extrémité: 

1 bouche dans le sous-sol ; 
i » au rez-de-chaussée; 
1 » au premier étage; 

Total 3 X 2 = 6 

On aurait ainsi : 

Partie centrale 6 bouches 
Extrémités (ailes) 6 » 

Total t2 bouches nouvelles 

Devis pour la Bibliothèque : 

Canalisation centrale 30 m. 
» des ailes u2 X20 ==40 m. 

70m.à i2 f r .= 840 fr. 
Perçage des murs 300 » 
Pose et raccordements . , 70 m. à 5 fr. = 380 » 
12 bouches à 60 fr 720 . 
Tuyaux flexibles 250 » 
Lances 140 » 

Total 2600 ~> 
Imprévu 400 » 

Total 3000 » 
A reporter 8000 fr. 
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Report 3000 fr. 
Musée. — La disposition générale à pré

voir pour le Musée est analogue à celle de la 
Bibliothèque, la longueur des canalisations et 
le nombre des bouches sont les mêmes, et 
leur emplacement sera sensiblement simi
laire. Le devis s'élèvera donc à 3000 » 
Total pour la disposition intérieure des 

deux bâtiments 6000fr. 

Genève, le 30 janvier 1899. 

L'ingénieur du service des eaux, 
(sig.) : G. BUTTICAZ. 

(sig.): Alexandre Ricou. 

Le Conseil Administratif vous propose donc d'ap
prouver les deux projets d'arrêtés suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARBÊTE : 

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

35,000 fr. pour l'extension du rés?au hydraulique en 
vue d'améliorer les moyens de secours contre l'incendie. 

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 
35,000 fr. 
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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 autorisantcette émis
sion de rescriptions. 

Il 
Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
ARRÊTE : 

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

6000 fr. pour l'installation de bouches à eau contre 
l'incendie dans les bâtiments de la Bibliothèque publi
que et du Musée d'histoire naturelle. 

Art. 3. 
Cette dépense sera portée au compte de l'exercice 

de 1899. 

M. le Président. Je pense que le Conseil Municipal 
sera d'accord pour renvoyer ces objets à la commission 
des services industriels. 

M. Décrue. On nous a dit que cela ne rentrait pas 
dans les services industriels. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Pas au point 
de vue financier en effet, puisque ce ne sera pas un 
service productif, mais bien au point de vue des apti
tudes des membres de la commission des services in
dustriels. Elle a l'habitude de ce genre de questions. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à la com
mission des services industriels. Un tour de précon
sultation est ouvert pour les recommandations à adres
ser à cette commission. 
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M. Chenevière. Je désire appuyer les deux projets; je 
suis d'accord également pour le renvoi à la commission 
des services industriels et pour ne pas faire figurer ce 
crédit au compte des services industriels, puisque ces 
services ont une comptabilité à part. On ne peut faire 
entrer ce crédit dans ce compte spécial qui doit "être 
productif. Tout ce qui se fera pour diminuer les chan
ces d'incendie à la bibliothèque publique sera le bien
venu, mais il me semble qu'on devrait aller plus loin. 
Ne conviendrait-il pas de prendre des mesures pour 
changer l'état actuel de la Bibliothèque publique, rem
placer par exemple les rayons en bois par des rayons 
en fer? Il est très bien de chercher les moyens d'étein
dre l'incendie. Mieux vaudrait encore empêcher qu'il 
ne prenne naissance. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je n'ai pas 
donné connaissance d'un autre rapport de MM. Butti-
caz et Ricou qui examine aussi les conditions dans 
lesquelles se trouvent le Musée d'histoire naturelle et 
la bibliothèque, et les aménagements qu'il y aurait lieu 
d'introduire pour prévenir les incendies. 

Voici ce rapport : 
Genève, le 17 janvier 1899. 

Rapport préliminaire présenté par MM. Ricou, capi
taine-quartier-maître du bataillon des sapeurs-pom
piers, Butticaz, ingénieur dit service des eaux, sur 
les mesures à prendre pour améliorer le service des 
incendies dans les bâtiments municipaux de la Bi
bliothèque publique et du Musée d'histoire naturelle. 

Sur la demande du Conseil administratif, les sous
signés se sont rendus dans les locaux indiqués ci-des
sus les 13 et 14 janvier et ont constaté: 
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A la Bibliothèque des parties de bois ou de papier, 
déjà noircies, dont la température atteint par suite du 
chauffage 48, 45 et 48° G. 

A la Bibliothèque et au Musée, de chaque côté de 
l'escalier principal, un luyau de 41mm de diamètre ex
térieur, correspondant à environ 35mm de diamètre in
térieur sur lesquels sont branchées pour chaque bâti
ment 7 bouches à eau, dont la portée du jet horizontal 
avec une seule bouche en service, atteint environ 
10 m. 

Les soussignés ont l'honneur de proposer au Con
seil administratif les mesures ci-après: 

1° Risque d'incendie. La suppression immédiate de 
toute partie en bois ou en papier, à proximité de l'ori
fice d'une bouche à chaleur, jusqu'à une distance ne 
permettant pas aux objets de dépasser une tempéra
ture de 26° G. 

b) L'établissement d'une surveillance des salles pen
dant le chauffage. 

c) De réunir par une sonnerie les logements des 
différents concierges de ces établissements. 

2° Bouches à eau intérieures. D'étudier de placer 
dans chacun de ces bâtiments de nouvelles bouches à 
incendie alimentées par des canalisations de plus gros 
diamètre. 

3° Bouches à eau extérieures. D'étudier d'installer 
autour de chacun de ces bâtiments des bouches à eau 
alimentées par un apport supplémentaire de pression. 

(signé): Alexandre Ricou. 
(signé) : G. BorneAZ, Ingr. 

II est évident qu'on pourrait faire plus et mieux en 
démolissant le bâtiment et en en construisant un autre, 
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mais ce serait aller au-delà des ressources financières 
de la Ville de Genève. Ces jours derniers le Dépar
tement de l'instruction, publique a examiné la question 
de désaffecter la Bibliothèque publique pour en faire 
une annexe de l'Université. La Ville aurait alors cons
truit un autre bâtiment pour la Bibliothèque, mais 
quand l'Etat a su que le bâtiment de la Bibliothèque 
valait 800,000 francs, il s'est refroidi et nous avons 
appris aujourd'hui qu'il avait renoncé à cette solu
tion. 

M. Pricam. Gomme M. Chenevière je crois qu'il vaut 
mieux prévenir que guérir, et qu'une transformation 
des locaux doit être étudiée. Je me suis demandé à 
cette occasion, non cette fois à propos d'un bâtiment 
existant, mais d'un bâtiment à construire, l'Ecole de 
Commerce, si les plans prévoient les précautions né
cessaires contre l'incendie. On nous a parlé de pitch
pin et de chêne pour les planchers, mais on ne nous a 
rien dit de semblable. A l'heure qu'il est pourtant, 
surtout depuis que la Ville parle de devenir son pro
pre assureur, il importe de prendre les précautions 
nécessaires dans un bâtiment qui est aussi appelé à 
contenir des collections et une bibliothèque. Ne serait-
il pas possible de mettre sous les parquets une subs
tance, du béton par exemple, qui empêcherait la pro
pagation du feu? Il importe de diminuer autant que 
possible les chances d'incendie. 

M. Turrettini, conseiller administratif'. Il serait diffi
cile de prévoir des planchers en béton; ce serait trop 
lourd et ce serait désagréable pour les personnes qui 
séjourneraient dans l'immeuble, mais il y a un moyen 
plus simple. On peut mettre une couche d'amianthe en-
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tre les planchers; Pamianthe esta l'épreuve du feu. Ce 
sérail plus simple et plus commode que le béton. 

M. Prieam. Je pensais au béton armé qui est moins 
lourd. Je remercie M. le délégué de ses explications. 

Les deux projets sont renvoyés à la commission des 
services industriels. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administra
tif concernant la convention conclue 
avec l'Etat pour la distribution d'eau 
potable dans les communes rurales du 
Canton. 

M. Turretiini, conseiller administratif. Le Conseil 
municipal précédent a ratifié une convention entre le 
Conseil d'Etat et le Conseil administratif précédent re
lativement à la distribution d'eau potable dans les di
verses communes du canton. La Ville a déjà ses services 
d'eau potable dans certaines communes mais ces ser
vices coûtent plus qu'ils ne rapportent et la Ville ne 
pouvait les développer. Cette conventionné fut pas ra
tifiée immédiatement par le Grand Conseil. Il s'est 
écoulé de longs mois avant que le nouveau Conseil 
d'Etat nous ait fait de nouvelles ouvertures. Dès lors on 
a prié le Conseil administratif d'étudier de nouvelles 
modifications. En dernier lieu quelques questions nous 
ont été posées, entre autres celle de savoir quelle aug
mentation de dépenses entraînerait la canalisation non 
plus seulement pour l'eau potable mais pour faire le 
service des incendies. L'augmentation de ce fait serait 
de 300,000 francs. Le Grand Conseil s'est rallié à celte-
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dépense supplémentaire et a proposé également quel
ques autres modifications à la convention précédente. 
Voici le texte de la loi qu'il a votée : 

LOI 

relative à la distribution d'eau dans les communes 
rurales du Canton. 

Du 1 8 février 1899. 

LE GRAND CONSEIL, 
Sur la proposition du Conseil d'Etat; 

DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

Article premier. — La convention en date du 15 no
vembre 1897, passée entre l'Etat et la Ville de Genève 
concernant la distribution d'eau potable dans les com
munes du canton est approuvée sous réserve des mo
difications ci-après. 

Art. 2. — Le Conseil d'Etat est autorisé à augmen
ter le réseau indiqué à l'article premier de la susdite 
convention dans le but d'assurer aux communes des 
moyens de défense contre l'incendie et d'alimenter la 
commune d'Hermance. 

Art. 8. — Le Conseil d'Etat est autorisé à racheter 
l'actif immobilier et les installations de la Société ano
nyme des eaux du Mandement, et à incorporer l'en
semble des canalisations de celle-ci dans le réseau gé
néral prévu par In convention du 15 novembre 1897, 
entre l'Etat el la Ville de Genève. 

Art. 4. — Ce rachat se fera aux conditions sui
vantes : 

1° La Société anonyme des Eaux du Mandement cède 
tous ses droits à l'Etat ; 

56"" ANNÉE 60 



8 9 8 MÉMOKIAl. 1>KS SÉANGKS 

2° L'Etat prend à sa charge toutes les obligations 
de ladite Société, obligations dont étal sera préalable
ment dressé ; 

8° La prise de possession aura lieu le l8r juillet 
1899; 

4° L'Etat payera à la Société anonyme des Eaux du 
Mandement, au moment de la prise de possession et 
sur le vu d'un certificat négatif du bureau des hypo
thèques, la somme de 230,000 fr. représentée par 
500 obligations de 500 fr. chacune de l'Etat de Genève, 
rapportant un intérêt de 3 % ' a n e | remboursables 
en 50 années par tirages au sort annuels, remises au 
pair de leur valeur nominale. 

Art. 5. — Le Conseil d'Etat est autorisé à émettre 
les litres ci-dessus dont l'intérêt et l'amortissement se
ront inscrits au budget annuel. 

Art. 6. — Une somme «le 100,000 fr. sera inscrite à 
un compte d'attente qui sera acquitté par le conces
sionnaire de la troisième usine de forces motrices sur 
le Rhône. 

Art. 7. — L'eau sera fournie aux communes mises 
aux bénéfices de la présente loi au prix maximum de 
40 fr. par litre-minute et aux particuliers à un prix qui 
rie pourra dépasser 60 fr. par litre-minute. 

L'art. 6 prévoit qu'une somme de 100,000 fr. sera 
inscrite à un compte d'attente qui sera acquitté par le 
concessionnaire de la troisième usine de forces motri
ces sur le Rhône. L'Etat nous a demandé ce que nous 
coûterait la restitution de la force aux eaux du Mande
ment, au cas où la troisième usine nous serait accor
dée, quelle serait la dépense que la Ville aurait à faire 
en capitalisant la dépense d'exploitation concernant ce 
réseau. On nous demandait de faire l'estimation large-
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ment. Nous sommes arrivés au chiffre de 70,000 fr. 
correspondant aux frais de premier établissement et à 
fo'OqpiÉaJi&ation de la dépense annuelle et nous avons 
articulé à P1W teehlffre de 80 à 100,000 fr. pour tenir 
compte du sacrifice quff ievait faire. Aussi avons-
nous été fort surpris quand dans fe rapport présenté 
au Grand Conseil il a été question d'un bénéfice annuel 
de 12,000 fr. sur cette affaire. Contre eette recette nette 
de 12,000 fr., l'Etat payerait à la Société des Eaux du 
Mandement une somme en obligations représentant 
au cours du jour 230,000 fr. Comme il recevrait 
100,000 fr. du concessionnaire de la troisième usine, 
le sacrifice est au total de 130,000 fr. S'assurer une 
recette annuelle de 12,000 fr. avec un sacrifice de 
180,000 fr., constitue un placement beaucoup plus 
qu'un sacrifice. Nous ne»savons d'ailleurs pas encore 
qui paiera ces 100,000 fr. du compte d'attente puis
que l'usine n° III n'est pas encore concédée. 

Les modifications apportées à la loi nécessiteront 
des modifications à la convention. 

Voici la correspondance échangée au sujet de cette 
convention entre le Conseil administratif et le Conseil 
d'Etat : 

Genève, le 4 février 1899. 

Le Conseiller d'État, chargé du Département des Travaux 
publics, au Conseil Administratif. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la Com

mission du Grand Conseil chargée d'examiner le projet de loi 
de distribution de l'eau potable a décidé d'y ajouter les disposi
tions suivantes. 

Le réseau sera augmenté comme étendue et comme capacité 
dans les mesures indiquées au projet n° 2 établi par le service 
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des eaux de la Ville. Il en découlera une augmentation de dé
pense de fr. 320,000. 

D'autre part l'Etat rachètera l'actif immobilier et l'exploita
tion de la Société des Eaux du Mandement au prix de 230,000 
francs, ce qui amènera une réduction de f>0,000 fr. dans le 
coût de la canalisation générale prévue au projet de loi. 

Enfin de cette somme de 230,000 fr., celle de 100,000 fr. 
sera dès maintenant portée au débit du compte d'établissement 
de la troisième usine de forces motrices sur le Rhône en com
pensation de la force que cette création enlèvera à la Société 
des Eaux du Mandement. 

Je vous serai reconnaissant de me dire que vous prenez acte 
de ce qui précède, et vous prie d'agréer, etc. 

(Signé) Eugène RICHARD. 

Genève, le 8 février 1899. 

A Monsieur le Conseiller d'Etat, chargé du Département 
des Travaux publics. 

Monsieur le Conseiller, 
Vous nous informez, par votre lettre du 4 février'courant, 

que la Commission du Grand Conseil chargée d'examiner le 
projet de loi relatif à la distribution de l'eau potable dans les 
communes a décidé d'y ajouter les dispositions suivantes : 

Le réseau sera augmenté comme étendue et comme capacité 
dans les mesures indiquées au projet n° 2 établi par le Service 
des eaux de la Ville. Il en découlera une augmentation de dé
penses de 320,000 fr. 

D'autre part, l'Etat rachètera l'actif immobilier et l'exploita
tion de la Société des Eaux du Mandement au prix de 230,000 
francs, ce qui amènera une réduction de 30,000 fr. dans le 
coût de la canalisation générale prévue au projet de loi. 

Enfin, sur ce prix de 230,000 fr., une somme de 100,000 f. 
sera dès maintenant portée au débit du compte d'établisse
ment de la troisième usine des forces motrices sur le Rhône, 
en compensation de la force que cette création enlèvera à la 
Société des Eaux du Mandement. 
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Nous avons l'honneur, Monsieur le Conseiller, de vous don
ner acte de cette communication. Les modifications apportées 
par la Commission aux dispositions du projet de loi ont pour 
effet de rendre nécessaire une revision de la convention con
clue entre l'Etat et la Ville pour l'établissement du réseau de 
canalisation destiné à la distribution d'eau potable. Nous 
n'avons, en ce qui nous concerne, aucune objection à ce 
que cette convention soit modifiée dans le sens des décisions 
de la Commission, étant bien entendu qu'il n'en résultera au
cune augmentation de charge pour la Ville. 

Agréez, etc. 
Au nom du Conseil Administratif : 

Le Président (Signé) Ami WAGNON. 

Personne ne demande la parole à propos de cette 
comunication. 

Troisième, objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné à l'installation 
de laboratoires au Musée d'histoire na
turelle et à l'acquisition de vitrines pour 
le dit Musée. 

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

Rapport sur un crédit de 5200 fr. pour l'installation 
d'un laboratoire de géologie et de paléontologie et 
d'un laboratoire de minéralogie au Musée d'Histoire 
naturelle, ainsi que pour l'achat de vitrines destinées 
aux galeries du dit Musée. 

Messieurs les Conseillers. 
Le Conseil Municipal a voté, le 14 décembre 1897, 

un crédit de 25.000 fr. pour l'établissement d'une cour 
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basse destinée à assainir le sous-sol du Musée d'histoire 
naturelle. Il s'agissait de faire disparaître l'humidité 
qui avait envahi cette partie du bâtiment et d'y faire 
pénétrer Pair et la lumière afin de permettre d'utiliser 
ces locaux pour l'installation de nouveaux laboratoires 
dont le besoin se faisait vivement sentir. 

Ce travail a été exécuté. L'abaissement du sol de l'an
cienne cour a permis de remplacer par des portes-
fenêtres les soupiraux qui ne donnaient qu'un jour très 
insuffisant à ce sous-sol; les locaux sont entièrement 
transformés et appropriés à la destination que l'Admi
nistration avait en vue. Il convient donc maintenant de 
les. pourvoir du mobilier et du matériel nécessaires. 
Les jeunes savants qui prêtent leur collaboration à notre 
musée suppléent à la modicité des conditions que nous 
pouvons leur offrir par leur zèle pour la science; nous 
avons le devoir de leur fournir des instruments de 
travail qui les mettent à même de coopérer aussi effi
cacement que possible à l'accroissement et à l'amélio
ration de nos collections. 

Les nouveaux laboraloires seront au nombre de deux : 
géologie et paléontologie, minéralogie. Ce dernier nous 
faisait jusqu'ici complètement défaut, et nous étions 
tributaires de l'école de chimie pour les déterminations 
de minéraux auxquelles nous avions à procéder. Etant 
donnés les progrès de cette science, nous ne saurions 
nous passer plus longtemps de ce laboratoire. Enfin, 
nous avons encore à prévoir l'acquisition de vitrines 
indispensables pour assurer la conservation de nos 
collections et qui sont destinées aux galeries. 

A ce propos, nous croyons devoir donner quelques 
explications au sujet de l'augmentation des dépenses 
de notre musée. 
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Entièrement réorganisé depuis quelques années, le 
Musée d'histoire naturelle a pris une extension qui lui 
donne un rang très honorable parmi les établissements 
analogues des grandes villes d'Europe. 

Ce résultat est dû surtout aux nombreuses collections 
particulières qui sont venues l'enrichir et aux collabo
rateurs dévoués et désintéressés qui, depuis longtemps, 
travaillent au musée avec un zèle et une assiduité dont 
on ne se rend pas compte dans le public. 

Pour n'en donner qu'un exemple, M. le D'Brot, dont 
nous avons déploré la mort survenue en 1896, a, pen
dant 41 ans, travaillé sans relâche à organiser la col
lection de coquilles du Musée. Il est arrivé à en faire 
une des plus importantes d'Europe. A sa mort, il nous 
a légué sa collection particulière composée surtout de 
séries qui devaient compléter celles que nous pos
sédions. 

Nous nous sommes donc trouvés, à ce moment, à la 
tête d'une nouvelle collection dont l'établissement et 
l'entretien nous causent de nouvelles dépenses et privés 
en même temps d'un de nos plus utiles collaborateurs. 

D'une manière générale, l'accroissement constant de 
nos collections entraîne une augmentation continue des 
frais de préparalion et d'entretien. Chaque fois que la 
Ville reçoit un don d'une certaine importance, c'est une 
nouvelle charge qui est imposée à notre budget. 

La somme de 4000 fr. allouée au Musée pour les 
« frais de préparation et d'entretien » est absolument 
insuffisante actuellement. 

Pendant les derniers exercices nous avons dû prendre 
sur l'allocation Brunswick destinée aux acquisitions, 
les sommes nécessaires à l'entretien des collections. 

Mentionnons en passant que le déficit de ces deux 
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dernières années est dû, en grande partie, aux dépenses 
qui ont été faites pour réorganiser les galeries du Musée 
avant l'ouverture de l'Exposition. 

Le crédit annuel de 600 francs inscrit au budget pour 
l'acquisition de vitrines nouvelles suffit seulement aux 
réparations courantes, et nous ne pouvons, comme cela 
serait indispensable, maintenir notre matériel à la hau
teur de nos besoins avec nos seules ressources ordi
naires. C'est pour cela que nous devons prévoir, dans 
la somme que nous sollicitons, le coût de vitrines nou
velles. 

Le crédit que nous vous demandons est de 5200 fr. 
En voici le détail : 

1° Pour installation des laboratoires de géologie 
et de minéralogie. 

Meubles (tables, étagères, armoires, etc) 
suivant devis Fr. 658 45 

Installations (instruments, réactifs, balan
ces, étuves, etc.) » 831 — 

Armoire à réactifs • 64 90 
Ensemble Fr. 1554 35 

2° Pour installation de vitrines dans les galeries. 

1 vitrine pour collection térntologique . . Fr. 1807 60 
1 id. id. amphibiens et reptiles . . » 1768 80 

Ensemble Fr. 3576 40 
Total. 

Installation des laboratoires . . . . . Fr. 155435 
Vitrines » 3576 40 
Imprévu • 69 25 

Somme égale Fr. 5200 — 
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Nous aurions voulu comprendre encore dans notre 
projet les sommes nécessaires pour l'achat de deux in
struments et de deux vitrines dont l'acquisition s'im
posera dans un avenir prochain, savoir: 

Microscope polarisant Fr. 700 
Goniomètre » 850 
Deuxpetites vitrines pour animauxinférieurs » 1542 

mais nous avons pensé que le crédit pouvait être limité 
pour le moment an chiflre que nous vous proposons, et 
nous vous demandons de vouloir bien 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 

5,200 fr. pour l'installation d'un laboratoire de géolo
gie et de paléontologie et d'un laboratoire de minéra
logie au Musée d'histoire naturelle, ainsi que pour 
l'achat de vitrines destinées aux galeries dudit musée. 

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

de 1899. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Oltramare. Lorsque la commission du budget a 
examiné les dépenses du Musée, elle pensait être au 
bout des frais. Il paraît qu'il n'en est pas ainsi. On 
nous propose aujourd'hui de prévoir une somme 
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pour des laboratoires. Dans quelque temps, on nous 
demandera un crédit pour les employés de ce labora
toire, puis ensuite pour les instruments destinés à le 
meubler: on nous parle déjà comme étant nécessaires, 
d'un microscope polarisant et d'un goniomètre. 

Il me semble que nous sortons ainsi des attributions 
d'un musée. Un musée est une collection destinée au 
public et à l'enseignement, mais ce n'est pas un labora
toire. C'est l'affaire de l'Université. Nous arrivons de 
cette façon à des doubles emplois comme on en trouve 
plusieurs dans les écoles de la Ville. Une observation 
analogue peut être faite à propos du laboratoire de 
bactériologie qui n'est pas à sa place dans les attribu
tions de la Ville, mais devrait dépendre du bureau 
cantonal de la salubrité publique. Go n'est pas le rôle 
de la Ville de fabriquer du sérum. Je sais bien que 
c'est une question de forme et qu'il valaitmieux que la 
Ville s'en chargeât plutôt que de laisser tomber ce 
laboratoire, mais au point de vue logique, l'observation 
n'en subsiste pas moins. 

Dans le laboratoire qui nous est proposé, il se fera 
les mêmes choses qui se font aux laboratoires univer
sitaires. Ce laboratoire sera à la disposition des étu
diants et des professeurs: actuellement les prépara
teurs du musée envoient les objets à déterminer aux la
boratoires de l'université. Pourquoi ne pas continuer 
comme aujourd'hui? Je demande donc que cet objet soit 
renvoyé à une commission qui examinera si cette partie 
du crédit relative aux laboratoires s'impose. Quant au 
crédit pour les vitrines je suis d'accord. Si on de
mande des vitrines, c'est qu'on a quelque chose à y 
mettre. 

Le Conseil décide de renvoyer le projeta une corn-
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mission et un tour de préconsultation est ouvert pour 
les recommandations à lui adresser. 

M. Gosse. Tout en reconnaissant la portée de l'objec
tion faite par M. Oltramareje suis disposé à accorder 
le crédit demandé pour le Musée d'histoire naturelle. 
Il est la conséquence des frais faits récemment en fa
veur de la conservation des objets contenus dans ce 
musée lorsque nous avons fait les réparations indis
pensables pour éviter l'humidité effrayante des sous-
sols du bâtiments. Il y a de ce fait une grande amélio
ration et la possibilité d'utiliser plusieurs salies jus
qu'ici inhabitables. 

Le Musée doit s'occuper à classer les objets qui lui 
sont envoyés. Récemment encore le Conseil municipal 
a accepté du Dr Brot, le don d'une collection de co
quilles remarquable. En 1868, lorsque j'étais secré
taire de la commission du Musée, M. le Dr Brot venait 
déjà régulièrement classer nos collections conchyliolo-
giques. Il a continué à s'en occuper plus tard jusqu'à 
sa mort et a laissé au Musée ses propres collections 
permettant de compléter les séries que nous possédons. 
Il faut des employés pour classer ces richesses nou
velles. Je m'élève souvent contre des dépenses impor
tantes, mais je ne saurais combattre ce modeste crédit 
de 5,200 fr., qui me semble nécessaire pour nos im
portantes collections. 

Puisque je parle des Musées, permettez-moi d'ajou
ter quelques mots concernant l'autre bâtiment, celui 
de la Bibliothèque, qui abrite aussi le Musée archéolo
gique. Je recommande au Conseil administratif de voir 
si on ne pourrait pas diminuer les ombrages qui don
nent de l'humidité au côté Est du bâtiment. Une sem
blable mesure serait utile et je recommande au Conseil 
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administratif d'examiner si ce serait possible de faire 
quelque chose dans ce sens. 

M. Pigiiel-Fages, conseiller administratif. Je suis 
très heureux du renvoi de cet objet à une commission. 
Elle pourra se convaincre de Futilité des laboratoires 
combattus par M. Ollramare. Le Musée d'histoire na
turelle n'aura pas besoin, pour organiser ces labora
toires, d'avoir un personnel spécial. Comme l'a dit M. 
Gosse, chaque fois que nous recevons une collection 
nouvelle, nous sommes obligés de faire des frais nou
veaux pour le payement des employés chargés de la 
classer. Actuellement nos employés voient leur beso
gne augmentée doublement par le fait que les collec
tions sont plus importantes et qu'on leur apporte plus 
qu'autrefois du travail sous la forme d'objets à classer. 
L'Université compte sur leur bonne volonté pour four
nir les doubles du Musée destinés à l'enseignement. 

La plupart des conservateurs de Musées ont l'habi
tude d'exagérer leurs demandes et les besoins de leurs 
collections. Us cherchent à obtenir le plus de crédits 
possible. Ici il n'en est rien. J'ai examiné la demande à 
fond et je me suis borné à l'indispensable, représenté 
par ce crédit de 5,200 fr. C'est le strict nécessaire. Il 
faut pourtant bien une table et des bancs. Les vitrines 
et aménagements absorbent une grande partie du cré
dit et il n'y a qu'une somme infime pour les prépara
tions et le travail de classement. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence. 
Il approuve le choix de MM. Piguet-Fages, Pricam, 
Uhlmann-Eyraud, Piclet et Deshusses. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour la revision du règlement organi
que de l'Ecole d'horlogerie. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Vous avez 
tous reçu le projet de règlement revisé. Les change
ments apportés au règlement en vigueur actuellement 
y sont soulignés. Le stock des règlements actuels est 
épuisé et il y avait lieu d'introduire les changements 
apportés depuis la publication du précédent. Le nou
veau règlement est en somme la consécration de ce 
qui existe. 

Je vous signale cependant un changement apporté à 
l'article 20, qui permettrait à la direction de l'école 
d'admettre des élèves réguliers à d'autres époques de 
l'année. Il s'est présenté divers cas où le comité, lié 
par le règlement, n'a pu admettre un élève à fréquen
ter l'école. Il faudrait que, dans des cas spéciaux, la 
direction puisse admettre un élève en tous temps. Ce 
cas s'est présenté plusieurs fois. De là le changement 
proposé. Voici l'arrêté qui vous est proposé: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABBÊTB : 

Article unique. 
Les modifications apportées au règlement organique 

de l'Ecole d'horlogerie, du 27 avril 1894, sont ap
prouvées. 
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RÈGLEMENT ORGANIQUE ADOPTÉ PAR LE CONSBIL MUNICIPAL 

DANS SA SÉANCE DU 

I. Dispositions constitutives. 

Article premier. — L'Ecole d'horlogerie a pour but 
de donner un enseignement complet de cet art et de 
former ainsi des horlogers habiles et instruits, afin de 
maintenir et d'accroître la prospérité et le renom de la 
fabrique genevoise. 

Art. u2. — Cette Ecole est une institution munici
pale, administrée par le Conseil Administratif. 

Art. 3. — Les frais généraux de l'Ecole sont cou
verts : 

a) Par une somme annuelle portée au budget de la 
Ville. 

b) Par les subventions fédérales. 
c) Par les rétributions des élèves. 
d) Par les dons particuliers. 

II. Commission de l'Ecole. 

Art. 4. — Pour l'administration et la surveillance 
générale de l'Ecole, le Conseil Administratif est assisté 
d'une Commission consultative composée de vingt 
membres, désignés par ce Conseil. Trois membres de 
cette commission sont nommés sur la présentation de 
la Section d'horlogerie de l'Association industrielle et 
commerciale genevoise ; 

Trois membres sur la présentation de l'Association 
des horlogers ; 

Deux membres sur la présentation de la Section 
d'horlogerie de la Société des Arts. 

Art. 5. — Cette Commission est présidée par un 
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membre délégué du Conseil Administratif. Elle nomme 
elle-même son vice-président et son secrétaire. 

Elle répartit entre ses membres l'inspection de tout 
ce qui concerne l'enseignement et l'administration de 
lEcoIe. 

Art. 6. — La Commission se réunit, en séance ordi
naire, une fois par mois. Elle est convoquée extraordi-
nairement par le président, lorsqu'il le juge convenable 
ou lorsque cinq membres le demandent. 

Art. 7. — Les fonctionnaires de l'Ecole sont nommés 
par le Conseil Administratif, sur le préavis de la Com
mission. 

Art. 8. — Les programmes et les règlements inté
rieurs sont arrêtés par le Conseil Administratif, sur le 
préavis de la Commission. 

Il en est de même des cahiers des charges qui déter
minent les obligations de chaque fonctionnaire. 

III. Direction. 
i 

Art. 9. — La direction de l'Ecole est exercée, sous 
l'autorité du Conseil Administratif et sous la surveil
lance de la Commission consultative, par un doyen qui 
doit être l'un des maîtres de l'Ecole. 

Art. 10 —Le doyen adresse chaque mois à la Com
mission un rapport détaillé sur la marche de l'Ecole. 

H peut être appelé à assister aux séances de la Com
mission avec voix consultative. 

IV. Enseignement. 

Art. 11. — L'enseignement dans l'Ecole est pratique 
et théorique. 

Art. 12. — Les leçons théoriques ont pour objet: 
Les mathématiques et la mécanique, un cours de 
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cinématique, le dessin technique, les éléments de phy
sique et de chimie, les éléments d'astronomie, les no
tions d'électricité appliquée à l'horlogerie et aux appa
reils de transmission, et la théorie complète des mon
tres et des pendules1. Ces leçons sont appropriées au 
but de l'Ecole. Des leçons facultatives pourront être 
introduites sur te préavis de la Commission consultative; 
elles auront pour objet la tenue de livres, ou toute autre 
branche dont l'utilité serait reconnue. 

Art. 13. — L'Ecole comporte deux divisions pour 
jeunes gens et une classe destinée aux jeunes filles ; 
celle-ci a un règlement spécial. 

A. La division inférieure, dans laquelle l'élève ac
querra la connaissance du travail horloger jusqu'à la 
construction de l'échappement à ancre et à cylindre. 
Cette division comprend les classes suivantes. 

1° Classes préparatoire. 
2° » d'ébauches. 
3° • de remontoirs et cadratii|e. 
4° » des rouages. 
5° " d'échappements (à ancre et à cylindre). 
6° Un stage dans la classe de fabrication mécanique. 
Cette division comprend, en outre, trois autres caté

gories d'élèves réguliers, qui sont soumises chacune à 
un programme spécial. Ce s»nt: 

1° Les horlogers mécaniciens. 
2° Les mécaniciens pour l'horlogerie. 
3° Les horlogers électriciens. 
B. La division supérieure. 
Elle est destinée aux élèves qui veulent étudier à 

1 Les passages en italique sont ceux qui diffèrent du règle
ment de 1894. (Note du mémorialiste.) 
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fond une spécialité d'horlogerie ou acquérir des con
naissances d'ensemble. Dans cette division félève a le 
choix de la classe dans laquelle il désire entrer; elle 
comprend les classes suivantes : 

1° Classe d'échappements. (Echappements spé
ciaux). 

2° » de coiislruction par procédés mécani
ques. 

3° » de eadrature et autres complications. 
4° » de repassage et de réglage. 
5° » de pèndulerie et d'horlogerie électrique. 
Art. 14. — Les programmes déterminent les leçons 

théoriques obligatoires pour les élèves de chaque 
classe. 

Art. 15. — La bibliothèque et les collections de mo
dèles d'horlogerie et de mécanique, destinées à l'ins
truction des élèves de l'Ecole, pourront être rendues 
accessibles à d'autres personnes, sûus les conditions 
réglées par le Conseil Administratif, sur le préavis de 
la Commission. 

V. Admission à l'Ecole et conditions. 

Art. 16. — Pour être admis comme élève dans 
l'Ecole d'horlogerie, il faut ; 

a) Avoir quatorze ans révolus. 
b) Se faire inscrire au secrétariat de l'Ecole. 
e) Posséder l'instruction correspondant au program

me complet de la première année de l'Ecole profession
nelle de Genève, ou tout au moins la connaissance de 
l'arithmétique, y compris les fractions ordinaires, des 
éléments d'algèbre et de géométrie, et savoir se servir 
de la règle et du compas. 

Les élèves qui sortent de l'Ecole professionnelle de 
5 6 " ANNÉE 61 
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Genève avec la mention « promu » sont seuls dispensés 
de subir un examen portant sur ces connaissances. 

Art. 17. — Les parents ou tuteurs des élèves mi
neurs doivent acquiescer par écrit aux règlements de 
l'Ecole, el sont personnellement responsables des dom
mages causés par ces élèves. 

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

Art. 18. — Les ouvriers qui désirent se perfec
tionner dans quelqu'une des branches enseignées à 
l'Ecole pourront être admis, sur l'autorisation du Con
seil administratif, comme élèves externes dans la divi
sion supérieure, et seront soumis, de même que les élè
ves réguliers, à la stricte observation du règlement et 
de la discipline. 

Art. 19 — L'écolage mensuel pour les élèves régu
liers est fixé comme suit: 

5 fr. pour les Suisses. 
25 fr. pour les étrangers. 

L'écolage mensuel pour les élèves externes est fixé 
c o m m e s u i t : Sllisses_ Etrangers. 

Classe d'échappements et de cadrature Fr. 20 Fr. 40 
Classe de repassage et de réglage . . » 80 » 50 

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

VI. Durée du travail scolaire. 

Art. 20. — L'année scolaire est de 48 semaines, elle 
commence dans les derniers jours du mois de juillet ; 
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cependant la direction de l'école peut admettre des élè
ves réguliers a toute époque de l'année. 

Art. 21. — Les leçons du matin ont une durée de, 
quatre heures en hiver et de cinq heures en été. Les 
leçons de l'après-midi ont une durée de cinq heures 
et demie en hiver et de quatre et demie en été. 

Art. 22. — L'horaire d'été entre en vigueur le pre
mier lundi d'avril, et l'horaire d'hiver le premier lundi 
d'octobre. 

Art. 23. — Les vacances d'été commencent le jour 
delà délivrance des certificats et durent trois semaines, 
il est de plus accordé quatre jours au nouvel an (les 
80, 81 décembre, 1er et 2 janvier) et trois jours à Pâ
ques: le vendredi, samedi et lundi. 

VIL Fournitures d'outils. 

Art. 24. — Il est fourni aux élèves genevois de la 
division inférieure d'horlogerie les outils nécessaires 
à leur apprentissage, suivant la tabelle dressée dans 
un règlement spécial. 

Ces outils ne deviennent la propriété de l'élève que 
lorsqu'il a terminé la division inférieure. 

Art. 25. — Les autres outils et fournitures sont à 
la charge des élèves. 

VIII. — Certificats. 

Art. 26. — Pendant le courant de l'année scolaire, 
la Commission, sur le préavis du doyen, arrête le 
chiffre des points attribué, après examen, aux travaux 
pratiques des élèves. A la fin de l'année scolaire, elle 
désigne un jury pour apprécier les travaux théoriques 
et adresse au Conseil administratif un rapport général 
sur la marche de l'Ecole. 

/ 
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Art. 27. — Il est délivré, chaque année, un certificat 
à tout élève ayant obtenu les trois quarts, au mini
mum, du total des points ; un bulletin de sortie est 
remis à tout élève ayant achevé au moins les études 
de la division inférieure. 

Art. 28. — Les certificats, et les prix institués par 
des particuliers ou des Sociétés, sont délivrés en séance 
publique, à la fin de l'année scolaire. 

IX. Disposition abrogatoire. 

Art. 29. — Le règlement du 27 avril 1894 est 
abrogé. 

Certifié conforme : 
Le Secrétaire du Conseil municipal. 

M. Uhlmann-Eyraud. Je comprends bien que la 
Ville modifie son règlement pour le mettre d'accord 
avec ce qbi existe, mais je ne comprends pas qu'elle 
cherche à faciliter le recrutement des élèves. Je nie de
mande s'il est nécessaire daris les circonstances où se 
trouve notre horlogerie de pousser les jeunes gens 
dans cette carrière en leur facilitant l'entrée à cette 
école Ce n'est pas un bien grand service à rendre à 
ces jeunes gens que de les faire entrer dans Cette car
rière. Il n'y a pas lien de modifier le règlement dans 
ce sens. 

M. Décrue. Je demanderai à M. le délégué ce qu'il 
pense de cette modification à l'article 20. N'y a-t-il 
pas des inconvénients à admettre dans le courant de 
l'année des élèves nouveaux? Les travaux de leurs ca
marades entrés d'une manière régulière n'en souffri
ront-ils pas? 

M. Piguel-Fages, conseiller administratif. L'admis-
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sion de nouveaux élèves pendant le cours de l'année 
doit être exceplionnelle. Cet article n'est introduit que 
pour ne pas être obligé d'exclure un élève nouveau 
lorsqu'il se présente dans certaines conditions. Ce sont 
par exemple des élèves étrangers plus avancés que les 
nôtres au point de vue théorique, Nous sommes obli
gés de repousser ces élèves. S'ils ne sont pas au niveau 
des, aufres au ppint de vin? théorique, il§ ne pourront 
être acceptés, mais s'ils §pnt plus avancés il n'y a au
cun inconvénient à les. accepter. 

Au poin| de vue économique, je répondrai à M. UJ|I-
niann,TEjrai|d q»e •%"§ toutes les professions, jl faut 
ftre biejj sûr de soi ppur dire «ux jeunes gens : « Lan
cez-vous dans cette carrière, vous êtes sûr d'y gagner 
votre vie. • Malgré les changements survenus, l'hor
logerie donne dès gains très rémunérateurs même à 
ceux qui restent dans le pays; d'autres ne réussissent 
pas, c'est vrai, mais ce n'est pas seulement dans l'hor
logerie. Pendant une longue période, la main d'œuvre 
a été très demandée. Aujourd'hui encore les bons ou
vriers trouvent toujours à être employés dans le rha
billage; l'horlogerie électrique offre aussi un débouché. 
D'ailleurs il y a des moments de reprise dans cette 
branche. Ou s'en aperçoit actuellement à Genève où 
les commandes affluent. Il y a dans toutes les profes
sions des périodes plus ou moins prospères. 

M. Imer-Schneider. Le règlement nouveau facilitera 
^ mon avis trop l'admission des nouveaux élèves. Arti
cle 16 lettre 6) il donne comme condition d'admission 
« posséder l'instruction correspondant au programme 
complet de la première année de l'Ecole professionnelle 
de Genève. » Gela c'est très bien mais l'article ajoute 
cette nouvelle phrase « ou tout au moins la connais-
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sance de l'arithmétique, y compris les fractions ordi
naires, des éléments d'algèbre et de géométrie, et savoir 
se servir de la règle et du compas. 

« Les élèves qui sortent de l'école professionnelle 
de Genève avec la mention t promu » sont seuls dis
pensés de subir un examen portant sur ces connais
sances. » 

Je voudrais dans cette dernière phrase supprimer 
le mot « seuls » qui me semble en contradiction avec 
l'article 18 qui admet des élèves externes avec l'auto
risation du Conseil administratif. Il faut ou bien suppri
mer ce mot seuls ou bien nommer les élèves indiqués 
à l'article 16, élèves réguliers pour les distinguer des 
externes. 

M. Décrue. A propos de l'article 20, en parlant des 
élèves qui seraient admis en cours d'année, n'y a-t-il 
pas un danger à remettre cette décision à une seule 
personne? 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Cette dé
cision est prise par la direction et cette dernière est 
définie à l'article 9. 

« La direction est exercée, sous l'autorité du Conseil 
Administratif et sous la surveillance de la commission 
consultative, par un doyen qui doit être l'un des mem
bres de l'Ecole. » 

C'est la commission administrative qui est réelle
ment la directrice de l'Ecole. Elle se compose de vingt 
membres qui forment l'autorité supérieure de l'Ecole et 
c'est elle qui sera chargée de donner son préavis. 

M. Décrue. Cela ne ressort pas clairement du texte 
du règlement. 
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M. Piguet-Fages, conseiller administratif. L'école 
est sous la surveillance de cette commission. 

Je répondrai à M. Imer-Sehneider, que l'article 
18 vise seulement la division supérieure. Dans la di
vision inférieure il ne peut y avoir d'externes. Dans 
toute école pratique il faut une certaine latitude. Il faut 
laisser à la direction la permission d'admettre un 
élève pour qu'il ne soit porté aucun préjudice à l'en
seignement et que l'élève soit en état de suivre. 

Les aptitudes diffèrent: il ne faut pas refuser les 
jeunes gens qui ne seront que des ouvriers pour 
n'admettre que ceux qui ont une bonne instruction 
théorique et qui peuvent aller jusqu'au bout. Nous 
sommes pour cela obligés de modifier un peu le règle
ment. 

M. Uhlmann-Eyraud. J'ai été fort heureux d'appren
dre que dans notre académie nationale d'horlogerie on 
enseignait diverses branches. II ne faut pas en effet que 
le jeune homme qui sort de cette école n'ait que l'hor
logerie à sa disposition: les branches annexes lui aide
ront à trouver une occupation s'il n'en trouve pas 
dans la branche principale. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Il y a 
trois branches nouvelles: Nous prévoyons les horlo
gers mécaniciens ; les mécaniciens pour l'horlogerie et 
les horlogers électriciens. Dans une question aussi com
pliquée on ne peut arriver à faire tout ce qu'où vou
drait, mais la commission fait tout ce qu'elle peut 
pour mettre l'école à la hauteur de ce qu'on peut de
mander. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. 
J'aurais voulu répondre deux mots à M. Uhlmann-Ey-
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raud. Je suis heureux de voir qu'il s'est répondu à Jui-
même, dans son second discours. Il reproche à la Ville 
de créer uije classe d'ouvriers qui ne peuvent gagner 
leur vie. Le Conseil municipal soutient l'Ecole d'horlo
gerie; c'est là une industrie nationale, qui fournit 
encore un gain rémunérateur â beaucoup d'habitants de 
rjptre pays. Nous n'avons pas lieu de dédaigner une in
dustrie suisse qui exporte encore par année cinq mil
lions de montres, valant 100 millions de francs. Tous 
les ouvriers formés à cette Ecole ne s'expatrient pas. 
I| en reste dans notre pays où l'horlogerie et les bran
ches annexes occupent encore une population impor
tante. 

M. Delrieu. J'ai été très intéressé par ce que nous a 
dit M. Piguet-Fages, Je suis d'accord avec lui pour la 
revision des règlements. Cependant, à l'article 19, je 
trouve exagérée la finance de 20 fr. et 80 fr. par rnqis 
pour les élèves suisses qui suivent certaines classes. 
C'est un trop gros sacrifice qui est demandé aux 
familles ouvrières. Ce qui nous manque, ce sont Igs 
ouvriers supérieurs. Pour cela il faut leur laisser |a 
possibilité de se perfectionner en suivant les classes de 
repassage et de réglage La rétribution demandée à ces 
externes me semble trop élevée. 

M. Décrue. En face des, divergences d'qpiniqns qui 
se font jour je demande que ce règlement soit renvoyé 
à une commission. 

Cette proposition est adoptée. Un tour de préconsul
tation est ouvert pour les recommandations à lui 
adresser. 

H. Pigaet-Pages. Un mot seulement pour ne pas 
laisser le Conseil municipal sous l'inipression de ce 
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qui vient d'être dit p§r M, Pelrieu. Les ouvriers dont 
il parl,e passent un mois ou deux seulement à l'Ecole. 
Quanfi ij sp présente un cas jnté>epsan| la commission 
propose toujours une diminution de l'écolage. S'il n'y 
avait pas un écp|age élevé, les ouvriers viendraient 
simplement pour ppofi|pr de la place, (Ju chauffage et 
de l'éclairage, et cela d'autant plus que leur travail 
leur reste et qu'il peut représenter jusqu'à 7S à 100 fr. 
par mois. 

M. Delrieu. Deux mots à M. Piguet-Pages. Ce n'est 
pas des ouvriers dont je parle, puisqu'ils ne peuvent 
entrer à l'école que sur le préavis du Conseil adminis
tratif. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence 
qui désigne MM. Piguet-Pagès, Balland, Roux-Eggly, 
Bruderiein et Perrot. 

Ces choix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Réponse du Conseil Administratif à l'in
terpellation de M. Grobéty sur l'entre
tien des cimetières de la Ville. 

M. Renaud, conseiller administratif. Messieurs les 
Conseillées. 

En prenant la parole, je tiens tout d'abord à remer
cier niqn honorable collègue, M. Grobéty, d'qvoip bien 
ypulu afjjrer l'attpntion du Cpnseil administratif, en 
particulier celle du délégué aux cimetières $W Fétgt 
général dans lequel se trouvent actuellement les cime
tières de la Ville de Genève. 
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Je le remercie d'autant plus qu'il m'a procuré l'oc
casion de vous exposer très brièvement ce que j'ai, 
c'est à-dire, ce que j'avais déjà l'intention, de proposer 
au Conseil administratif, bien avant l'annonce de l'in
terpellation de M. Grobéty, pour remédier à un état 
de choses qui ne peut et ne doit subsister plus long
temps dans la Ville de Genève. 

— Je m'empresse cependant d'ajouter que cet état 
de choses n'a pas été précisément créé par mes prédé
cesseurs ; il est bien évident qu'avec notre système ac
tuel d'entretien, les faibles ressources dont ils dispo
saient, ils ne pouvaient mieux faire, et certes, si le 
Conseil municipal me refusait le modeste crédit que 
j'ai l'intention sous peu de lui demander, si d'autre 
part le Conseil administratif ne partageait pas ma ma
nière de voir en ce qui concerne la nouvelle méthode, 
le nouveau système que nous devons appliquer pour 
entretenir nos cimetières, il est évident que je ne pour
rais mieux faire que ce qu'ont fait mes prédécesseurs. 

Il est évident que pour celui qui, comme M. Gro
béty, comme quelques-uns de mes collègues peut-être 
ici présents, comme celui qui vous parle, ont eu l'oc
casion de visiter les cimetières des villes de Bâle, Zu
rich, St-Gall, Berne, Lucerne, surtout Lucerne, ils ont 
dû être frappés de la différence très grande qui existe 
au point de vue de l'entretien entre les cimetières des 
villes que je viens d'énumérer, et ceux de la ville de 
Genève. 

Alors que dans ces cimetières des villes d'autres 
cantons l'entretien des allées est parfait, qu'il n'y a pas 
de tombes abandonnées, — celles dont les familles ne 
s'occupent pas sont arrangées par et aux frais de l'ad
ministration, d'une façon simple, décente et peu coû-
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teuse, — alors que la vente des fleurs, des plantes, des 
porte-couronnes, des entourages est formellement in
terdite, chez nous rien de pareil, nous constatons, ce 
sont même les paroles de M. Grobéty, « des allées mal 
formées, plus ou moins gravelées, des tombes abandon
nées dans un état déplorable, des creux et des bosses, 
des bordures de buis déchiquetées, des arbres de haute 
futaie incompréhensibles et nuisibles aux plantes, enfin 
profusion de mauvaises herbes et de lianes qui relient le 
tout absolument laid, sans compter de vieux entourages 
de tombes délaissés, plateaux de bois et poutres dépo
sés par-ci pailla, partout ailleurs qu'à leur place. » 

Eh bien, Messieurs, si nous voulons arriver à un 
résultat tel que le demande, le désire M. Grobéty, si 
nous voulons arriver à mettre nos cimetières à la hau
teur de ceux des principales villes de la Suisse, si 
nous voulons diminuer, supprimer même les plaintes 
par trop fréquentes qui nous sont envoyées, le remède 
est des plus simples, il faut modifier très sensiblement 
notre système actuel d'entretien ; à mon humble avis, 
il faut que ce soit à la Ville à qui doit incomber désor
mais ce soin, et non au fossoyeur auquel nous oc
troyons, à part le traitement de 1,000 fr. et le titre de 
jardinier officiel, le privilège d'orner et d'entretenir 
les tombes des particuliers, en compensation des tra
vaux qui sont exécutés sous ses ordres, mais dont les 
frais principaux sont payés par la Ville. 

Un jardinier, un homme du métier, qui sous ses or
dres aurait des employés chargés du travail des allées, 
de-l'enlèvement de la terre provenant du creusage des 
fosses, enfin de l'entretien complet du cimetière, ren
drait certainement un grand service, sans que pour 
cela notre budget en soit bouleversé. 
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M. Grobéty. Je remercie infiniment le Conseil Ad
ministratif du bon accueil fait à mon interpellation; je 
remercie tout particulièrement M. le conseiller admi
nistratif Benaud de la bonne volonté qu'il a apportée 
à cette question; je souhaite qu'il ne se décourage pas 
daqs sa lutte contre la vieille routine. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je pense que 
pour rentrer dans les dépenses faites il pourra être 
demandé une modeste taxe de 50 centimes à 1 franc 
par tombe entretenue par le jardinier. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administratif 
relative au cimetière de Châtelaine 

M. Renaud, conseiller administratif. 

Messieurs les Conseillers, 
La décision prise dans une des dernières séances du 

Gonseil Administratif et qu'au nom de ce corps je suis 
chargé de soumettre à votre appréciation, n'appelle pas 
de longues explications. 

Le cimetière de Châtelaine étant devenu tout à fai| 
insuffisant, et de ce fait de nombreuses plaintes en 
étant résultées, le Conseil Administratif a cru de,son 
devoir, pour se conformer également à l'article §, de la 
loi sur les cimetières, qui dit: « Le Conseil d'Eta,t peut 
ordonner la fermeture d'un cimetière donl l'existence 
serait reconnue dangereuse pour la salubrité publi
que, » de prendre des mesures nécessaires pour remé
dier à cet état de choses. 

Trois solutions étaient en présence. 
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La première consistait à acheter une parcelle de ter
rain de 5000 mètres sise au Nord-Est du cimetière de 
Châtelaine, et appartenant à MM. Calligé frères, au prix 
de 4 fr. le mètre, ce qui représentait une dépense de 
20,000 fr, jointe à une autre dépense de 20,000 fr. 
qu'auraient entraînée les travaux de drainage. 

C'était donc un total de 40,000 fr. 
Malheureusement 5000 mètres étaient insuffisants, 

puisque dans deux ans nous aurions été dans l'obliga
tion d'examiner à nouveau la situation. 

La deuxième solution ne tendait rien moins qu'à se 
servir des terrains que la Ville a achetés tout récem
ment à Vernier (Bois des Frères) pour y créer un nou
veau cimetière sur les bases de celui de St-Qeorges. 

Bieu que cette solution semblât meilleure que la 
première, le Conseil Administratif en présence des 
dépenses considérables qui en auraient résulté (2 à 
800,000 fr.) y a renoncé, pour s'arrêter à la troisième 
solution qui aura le grand avantage de ne rien coûter 
à la Tille. 

Celte solution consiste tout simplement à se servir 
du cimetière de Saint-Georges qui est très vaste et sur
tout susceptible d'agrandissement au Sud et à l'Ouest. 

Vous n'ignorez pas, soit dit en passant, que tout der
nièrement la Commune de Lancy en compensation du 
droit que nous lui avons accordé d'enterrer les per
sonnes décédées sur le territoire du Petit Laticy a re
mis à la Ville une parcelle de terrain de 11,000 mè
tres, attenante au cimetière de Saint-Georges. II con
viendrait donc de se servir de ce dernier pendant une 
période de 12 à 15 ans, période pendant laquelle au
cun corps ne sera inhumé à Châtelaine. 

Il est bien entendu que nous ne fermons pas ce ci-



9 2 6 MÉMORIAL DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

metière, nous nous bornons simplement à ne pas l'uti
liser pendant cette période. 

M. Bruderlein. J'ai eu au sujet de ce cimetière une 
conversation avec M. le Délégué et je lui ai soumis 
certaines observations. J'ai eu en effet l'occasion de 
constater que les enterrements étaient plutôt des en
fouissements dans l'eau à ce cimetière de Châtelaine. 
Les travaux faits pour remédier à cet inconvénient 
n'ont paseu le résultat qu'on en attendait. J'ai eu aussi 
à constater un regrettable esprit de fiscalité. Il était 
demandé une somme de 100 fr. à ceux qui voulaient 
faire enterrer leurs morts à Saint-Georges plutôt qu'à 
Châtelaine. Je félicite le Conseil Administratif et le Dé
légué de la mesure qu'ils nous annoncent. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Vu l'heure avancée cet objet est renvoyé à une séance 
spécialement convoquée dans ce but et qui aura lieu 
mardi. 

La séance est levée à 9 h. 55. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNK. 

Irap. W. Kiindig & Fils. — Genève. 
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D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

• . , ' B g = g g - B - I 'F! 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. CHERBULIBZ, PRÉSIDENT. 

HARDI 2 8 FÉVRIER 1 8 » » . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Autran, Besan
çon, Boveyron, Bruderlein, Clierbuliez, 
Décrue, Delrieu, Deluc, Deshusses, Du-
mont, Gampert, Gosse, Grobéty, Guil-
lermin, Imer-Schneider, Jonneret, Lamu-
nière, Lombard, Minnig-Marmoud, Oltra-
mare, Paquet, Perrot, Renaud, Ricou, 
Roux-Eggly, Spahlinger, Turrettini, 
Wagnon. 

- 56™e ANNÉE 62 



9 3 0 MÉMORIAL UHS SÉANCES 

ABSENTS A LA SÉANCK : MM. Balland (excusé), Bourdil-
lon, Ghenevière, Ghristin, Cramer, Fazy, 
LeGoultre, Pictet, Piguet-Fages (excusé), 
Prieam, Uhlman Eyraud (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu. 
Après observations de M. Turrettini, demandant 

qu'il soit ajouté dans le 5e objet à l'ordre du jour que 
M. Renaud répond à l'interpellation de M. Grobéty et 
de M. Wagnon, le prorès-verbal est adapté. 

MM. Piguet-Fages, Balland et Uhlmann-Eyraud font 
excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 
Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil siégeant â huis-clos, admet à la bour
geoisie les candidats dont les noms suivent : 

Christin, Jules. 
Bertholet. Louis-Marius 
Blanc, Eugène. 
Borloz, Henry-Viclor. 
Borloz, Emile-David. 
Bourgeois. Justin-Henry. 
Capt, Charles-François 
Charrière. Jules-Marc. 
Coquoz, Joseph-Henry. 
Corlhay, François-Emile. 
Danecain, Louis-Ambroise. 
Dessiex, François-Louis-Ernest. 
Divorne, Louis-Alfred. 
Dubuis, Jean. 
Ducret, Justin. 
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Dufrêne, Charles-Léon-Louis. 
Gailloud, Jules-Charles-Emiie. 
Gaudin, François-Louis-Daniel. 
Gervaix,7!harles-Louis, 
Grivel, Antoine. 
Gros, Paul-Samuel. 
Guex, Victor. 
Imhof, François-Henri. 
Loup, Charles-Ernest. 
Liengme, Louis-Adolphe. 
Magnenat, David Louis. 
Magnin, François-Eugène. 
Martigny, Jules-Lucien. 
Maylan, Alfred-Marc. 
Mayor, Fritz. 
Mœry, Ernest-Eugène. 
Monnav, Julien-Joseph. 
Morel, Philippe-Armand. 
Obrist, Peler. 
Page, Ernest-Nicolas. 
Peguiron, Gustave-Adolphe. 
Poschung, Auguste-Jules. 
Renevey, Pierre-Henry-Raymond. 
Reymond, Roger- 4ugusle. 
Sansonnens, Alexandre. 
Ruchet, Louis-Edouard. 
Sulliger, François-Joseph. 
Trollux, Eugène-Henry. 
Ztnoos, Alfred. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNK. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDKNCK DK M. OHBRBULIEZ, PRÉSIDENT. 

MARDI 1 4 MARS 1 8 0 9 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition de M. Marpaz pour l'augmentation du minimum de 
gain des ouvriers et employés de la "Ville. 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour la création d'une usine 
destinée à l'incinération des ordures ménagères. 

3° Rapport de la Commission des pétitions. 
4° Rapport de la Commission des Services industriels sur 

la proposition du Conseil Administratif pour des Crédits 
destinés à l'extension du réseau hydraulique et à des instal
lations en vue d'améliorer les moyens de secours contre l'in
cendie dans les bâtiments universitaires, la Bibliothèque pu
blique et le Musée d'histoire naturelle. 

5" Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour un erôdit destiné à 

56me
 ANNÉE 63 
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l'installation de laboratoires au Musée d'histoire naturelle 
et à l'acquisition de vitrines pour ledit musée. 

6° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour la revision du règle
ment organique de l'Ecole d'horlogerie. 

7° Proposition du Conseil Administratif pour l'achat d'une 
maison située rue de la Madeleine. 

8° Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné: 1° à la construction d'une maison d'habitation pour 
le chef-machiniste du Théâtre et le magasinier des services 
industriels; 2° à l'installation du chauffage et de l'éclairage au 
magasin des décors du Théâtre. 

9° Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
de legs faits à la Ville de Genève par M. François Schwitz-
guebel. 

10* Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Besançon, Boveyron, Chene-
vière, Cherbuliez, Ghristin, Cramer, Dé
crue, Delrieu, Deluc, Deshusses, Dumont, 
Gampert, Gosse, Grobéty, Guillermin, 
[mer-Schneider, Jonneret, Lamunière, 
LeCoultre, Lombard, Minnig-Marmoud, 
OItramare, Paquet, Perrot,Pictet, Piguet-
Fages, Pricam, Renaud, Ricou, Roux-
Eggly, Spahlinger, Turrettini, Uhlmann-
Eyraud, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder (excusé), Autran, 
(excusé), Balland (excusé), Bourdillon, 
Bruderlein (excusé), Fazy, (excusé), 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

MM. Armleder, Autran, Balland, Bruderlein et Fazy, 
font excuser leur absence. 

Il est donné lecture de la lettre suivante parvenue à 
la présidence : 
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Genève, le 7 mars 1899. 

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

Messieurs, 

A la suite de grands sinistres de date récente dans lesquels 
les secours ont été particulièrement tardifs la Société genevoise 
d'utilité publique s'est préoccupée dans sa séance du 15 février 
des améliorations qui pourraient être apportées à Genève à 
notre service contre l'incendie. 

Après un exposé de M. Emile Privât, ancien major du corps 
des sapeurs-pompiers, une commission spéciale a été nommée 
pour étudier la question. 

Nous basant sur les études et sur le rapport de cette com
mission, nous prenons la liberté d'attirer votre bienveillante 
attention sur les difficultés que le corps des sapeurs-pompiers 
éprouve actuellement pour agir avec toute la rapidité nécessaire, 
soit à cause de la dissémination de son personnel pendant le 
jour, soit à cause des défectuosités de son système d'alarme. 

Nous vous prions respectueusement de bien vouloir examiner 
s'il ne serait pas possible que ce corps toujours si dévoué eût 
un service de garde permanent pareil à celui qu'il fournit 
durant les nuits de grand froid ou de vent violent, et au 
moyen duquel on assurerait la rapidité des premiers secours, 
tout en atténuant partiellement les défectuosités du système 
4'alarme. 

Nous vous remettons ci-joint l'exposé sommaire de ce projet 
d'amélioration, confiants dans le haut intérêt que vous portez à 
tout ce qui concerne nos services publics. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs 
les Conseillers, l'assurance de notre considération la plus 
distinguée. 

Au nom de la Société genevoise d'utilité publique : 

Le Président : Le Vice-président : Le Secrétaire : 
E. Gœgg. Eug. Mittendorff. F. Lombard. 
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Projet d'établissement 
d'un service permanent de secours contre l'incendie. 

Dans le but: 

1° d'avoir en permanence une escouade de Sapeurs 
Pompiers prêts à partir au premier signal: 

t° de faciliter à la population l'appel des secours en 
cas d'incendie; 

8° d améliorer le système d'alarme du Corps des 
Sapeurs Pompiers. 

Il est proposé ce qui suit: 
Le bataillon de Sapeurs Pompiers de la Ville de Ge

nève fournira chaque jour un personnel de deux sous-
officiers et de dix sapeurs pour le service de ia « Garde 
du Feu ». 

Ce personnel sera désigné à tour de rôle dans les 
quatre compagnies du bataillon, et relevé tous les jours 
à heure fixe. 

La garde du feu occupera deux des dépôts de ma
tériel, actuellement organisés pour les veilles de nuit, 
et qui deviendront dès lors les postes permanents. 

Chaque poste sera formé <le un sous-officier et cinq 
sapeurs, ayant pour mission de rester en constante 
disponibilité et de fournir, sans aucune interruption, 
un planton vers l'appareil téléphonique, et, autant que 
possible un planton extérieur. 

En cas d'alarme dûment constaté, le sous-officier, 
chef de poste, partira immédiatement avec quatre sa
peurs et le matériel de premier secours. 

Le planton avisera aussitôt l'officier le plus rappro
ché, le commandant ou le capitaine de service, et restera 
à son poste pour les communications téléphoniques. 

Les postes permanents, l'un à la rive droite l'autre à 
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la rive gauche, seront pourvus le plus tôt possible 
•d'une sonnerie d'alarme permettant au planton d'ap
peler immédiatement les sapeurs pompiers les plus 
rapprochés, pour fournir soit un deuxième départ soit 
le remplacement provisoire de la garde. 

Cette sonnerie d'alarme consistera en un timbre 
spécial ou un appareil établi au clocher de l'église voi
sine et pouvant actionner le tocsin directement. 

L'établissement de timbres d'alarme actionnés par les 
postes permanents se fera graduellement par quartiers 
«t par circonscriptions correspondant aux dépôts de 
matériel de chaque compagnie. 

L'installation de sonneries d'alarme chez les sous-
officiers et sapeurs pourra remplacer plus tard avanta
geusement celle des timbres de quartier. 

Le personnel de la garde du feu sera sommis aux 
règlements disciplinaires du service de veille, les hom
mes toucheront solde et subsistance. 

En faisant ce service les hommes compléteront leur 
instruction et comme le service se fera plus ou moins 
par rotation le corps des sapeurs pompiers tout entier 
finira par être plus capable et mieux exercé. 

Celte lettre est renvoyée à la Commission des péti
tions. 

M. Gfienevière. Puis-je faire une remarque à propos 
du Mémorial? 

M. le Président. Vous avez la parole. 

M. Chenevière. A mon avis, le Mémorial doit être, 
autant que possible, la reproduction de ce qui se passe 
dans la séance. Sans en rappeler tous les détails, il doit 
donner la physionomie de la séance quel qu'en soit le 
résultat. Ce n'est pas le cas pour le Mémorial de la 



938 MÉMORIAL DES SÉANCES 

séance du 21 février, Je mels d'emblée hors de cause 
le mémorialiste qui fait son travail consciencieusement. 
Le Mémorial de cette séance ne donne pas la physiono
mie de la discussion qui a eu lieu à propos de la con
cession de la Voie-Etroite. Vous vous rappelez que, dans 
cette séance, le président du Conseil administratif a 
été assez sévère pour le Conseil d'Etal; il l'a attaqué 
assez vivement. Le Conseil municipal a vibré et c'est 
ce qui explique les paroles vives de M. Cramer. A la 
lecture du Mémorial, elles ne s'expliquent plus du tout. 
En le relisant, on n'y trouve guère que des éloges dans 
la bouche de M. le président du Conseil administratif* 
il est tout doux et je n'ai pas reconnu les paroles rela
tives au télégramme Zemp. 

Il est possible que, sous ce rapport, ce soit une im
pression personnelle qui n'ait pas été celle du mémo
rialiste, mais il y a un autre point. Le télégramme 
adressé par le Conseil d'Etat au Conseil administratif 
n'a pas été lu en séance. Aucun de nous ne l'a entendu 
et il est impossible qu'il ait échappé à tous. Il faut qu'il 
ait été rajouté après coup. Ceci m'explique une phrase 
de la lettre envoyée en réponse au vice-président du 
Conseil d'Etat, où il était dit que ce dernier avait écrit 
ab irato, avant d'avoir lu le Mémorial. M. Wagnon 
avait l'intention de modifier le Mémorial sur ce point. 
Il n'y a pas de doute possible. La lecture de ce télé
gramme change la physionomie de la séance. Du mo
ment que le Conseil administratif n'a pas répondu au 
Conseil d'Etat, la situation est différente. Si le télé
gramme avait été lu, la discussion aurait pris une au
tre tournure. 

Il y a dans ces modifications une question de bonne 
foi et de dignité; les conseillers municipaux formulent 
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leurs observations sur les propositions d'après les 
documents qui leur sont soumis et le Mémorial doit 
rapporter fidèlement les discussions. Il faut que pareil 
incident ne se reproduise pas, 

Je me suis laissé dire que les épreuves du Mémorial 
étaient communiquées au Conseil adminslratif; j'aime
rais savoir de quel droit. Le Mémorial s'appelle Mémo
rial des séances du Conseil municipal de la Ville de 
Genève : nous ne nous immisçons pas dans les regis
tres du Conseil administratif. Les Conseillers adminis
tratifs qui font partie du Conseil municipal en sont au 
même titre que nous et il n'y a pas de raison pour leur 
donner des droits spéciaux. Si quelqu'un a le droit de 
surveiller la publication du Mémorial, c'est le bureau 
du Conseil municipal. Je crois qu'il suffira de rappeler 
le fait à notre bureau pour que cet abus soit supprimé 
a l'avenir. Quand un des Conseillers municipaux pro
nonce une phrase qu'il aimerait modifier, il en prend la 
responsabilité, il n'y rajoute ni n'y retranche rien : il 
faut que chacun ait la franchise de ses opinions. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. Si 
le télégramme dont parle M. Chenevière n'a pas élé lu, 
c'est le fait d'une erreur. Il se trouvait dans les pièces 
dont j'ai donné connaissance et je ne l'ai pas retrouvé 
au moment voulu. Je l'ai donc remis au mémorialiste 
et il a été imprimé tel quel. Il n'y a pas eu d'autre 
changement. Le Mémorial que j'ai eu sous les yeux 
était parfaitement exact et fidèle, et je n'y ai pas changé 
un iota, je le déclare formellemenl. Il n'y a pas là un 
fait d'appréciation, j'ai exposé les faits comme ils 
s'étaient passés. A la suite de ma communication divers 
orateurs ont pris la parole. Ce n'est qu'après, que M. Cra
mer a pris la parole par deux fois, pour me demander 
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si l'affichage des plans serait effectué. Par deux fois je 
lui ai répondu. Ensuite M. Turrettini a pris la parole, 
puis M. Gampert, puis de nouveau M. Cramer et, en
suite seulement, M. Ghenevière a exposé son point de 
vue. Le mémorialiste a correctement résumé le débat. 

M. Cramer. J'appuie en ce qui me concerne l'obser
vation de M. Ghenevière ; j'ai été très surpris du retard 
apporté à la publication du Mémorial qui a paru 10 à 
12 jours après la séance. Gela ne tient-il pas au fait 
que les épreuves ont été retenues au Conseil adminis
tratif? Il y a là une question de convenance. Les con
seillers municipaux discutent les rapports quand ils 
arrivent en séance; ils ne peuvent ni compléter ni modi
fier ce qu'ils disent. Quand ils prononcent des paroles 
peu prudentes, on a le droit de s'en étonner. Il doit en 
être de même ici pour tous. Je ne veux pas dire ce 
que j'ai sur le cœur en ce qui concerne le fond même 
de cette question des tramways et voies étroites, mais 
je tiens à appuyer l'observation de M. Ghenevière : je 
l'aurais moi-même présentée s'il ne l'avait faite. 

M. le Président. D'après le cahier des charges du 
mémorialiste, le délai est de huit jours à partir de la 
séance, le Mémorial du 21 février a paru 10 7» jours 
après la séance, soit un retard de 2 Va jours, mais il 
faut tenir compte du fait qu'il tenait 116 pages d'im
pression. Les membres du Conseil Municipal se sont 
souvent plaints de la distribution par fascicules qui 
interrompt la lecture et préfèrenlque les numéros soient 
publiés intégralement même au prix d'un léger retard. 
Il sera procédé autrement si vous le désirez. 

M. Wagnon, président du Conseil Administratif. 
Dans les paroles que j'ai prononcées j'ai bien indiqué 
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que le Conseil administratif avait reçu un télégramme; 
j'en ai donné le sens sans le lire. 

M. Chenevière. M. Wagnon reconnaît qu'il n'a pas 
donné lecture de ce télégramme, c'est tout ce que je 
demande. Le but de mon observation est d'obtenir qu'il 
ne soit rien ajouté ou retranché au Mémorial. 

M. Pigaet-Fages, conseiller administratif. Je ne 
suis pas ancien dans le Conseil municipal ; Le système 
qui y est suivi pour le Mémorial n'est pas le même 
que celui pratiqué au Grand Conseil; ici c'est un bul
letin analytique de la séance et non un compte rendu 
sténographique complet. Au Grand Conseil quand le 
sténographe est embarrassé dans la lecture de son sté-
nogramme etqu'il se trouve, dans le discours d'un même 
orateur, en face de deux périodes contradictoires, il de
mande à l'orateur intéressé ce qu'il a voulu dire; en 
cas de doute il fait traduire son sténogramme séparé
ment par plusieurs experts. Ici nous avons un simple 
bulletin analytique. Le mémorialiste s'attache à rendre 
le sens de la discussion et non les paroles mêmes de 
l'orateur. La question qui pourrait être disculée serait 
celle de savoir si nous voulons avoir un bulletin analy
tique ou un mémorial complet. 

M. te Président. D'après notre règlement le Mémo
rial est un exposé succinct et fidèle des débats. Les 
rectifications au Mémorial, d'après ce même article, 
doivent être adressées par l'intermédiaire du bureau. 
Comme l'a dit M. Piguet-Pages, si on veut un mémorial 
complet il faudrait faire une proposition de modifica
tion au règlement. En principe toute rectification doit 
êlre adressée au bureau. 

L'incident est clos. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Marpaz pour 
l'augmentation du minimum de gain 
des ouvriers et employés de la Ville. 

M. Christïn, rapporteur. Avant de lire mon rapport 
je veux rectifier le litre de ce 1° tel qu'il figure à l'or
dre du jour. Il s'agit non de l'augmentation mais de la 
fixation d'un minimum de salaire pour les employés de 
la Ville. Ceci dit, voici le rapport de la commission : 

Rapport de la Commission sur la proposition de Fréd. 
Marpaz, à propos de la fixation d'un minimum de 
salaires à 4 fr. 60 par jour. 

Messieurs les Conseillers, 

Nous avons l'honneur de vous présenter le rapport 
de la Commission chargée de préaviser sur la propo
sition faite par feu Frédéric Marpaz, en vue d'une fixa
tion à 4 fr. 50 d'un minimum de salaires. 

Avant tout préambule nous nous empressons de 
rendre hommage aux qualités vraiment humanitaires 
de notre collègue défunt et nous nous faisons un de
voir de reconnaître que cette proposition manifeste 
évidemment des sentiments généreux, qui ont engagé 
Fréd. Marpaz, à nantir le Conseil d'une demande ten
dant à l'amélioration de la situation de certains em
ployés municipaux. 

Néanmoins après avoir étudié à fond celte question 
si intéressante, nous inspirant également des idées 
philanthropiques, qui sont notre idéal à tous, mais dé-
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sireux d'autre part de ne pas entraver la marche pro
gressiste de magistrats qui ont pour mission de soi
gner les intérêts de la Ville de Genève, nous ne pou
vons accepter dans sa teneur le texte d'arrêlé qui vous 
fut présenté par Fréd. Marpaz. 

Voici quelques données qui vous éclaireront à ce 
sujet: 

A 8 fr. SU la journée augmentée de 0,25 ±= 3 fr. 75 
soit du 7.15 °/o. 

A 3 fr. 50 la journée augmentée de 0,50 = 4 fr. 00 
soit du 14.26 °/o. 

A 3 fr. 50 la journée augmentée de 0,75 = 4 fr. 25 
soit du 21.4%. 

A fr. 3,50 la journée augmentée de 1,00 = 4 fr. 50 
soit du 28.6 %. 

Les employés au salaire de 3 fr. 50, sont répartis 
comme suit: 
Service des Eaux I 
Voirie (augmentation récente, 3 fr. 75) 100 
Jardin Botanique 3 
Jardiniers des Promenades . . . . 24 

soit 128 employés 
au gain annuel de 1092 fr., faisant pour la totalité une 
dépense de 139776 fr. soit chiffre rond 140.000 francs. 
Cette somme augmentée proportionnellement de 
0,25 cent., par journée donnerait uneaug.de Fr. 10010 
0,50 » « . . . » 19964 
0,75 . . » . » 29960 
1,00 franc » » 40040 

Il importe de tenir compte que, dans les données 
présentes le mois a été compté à 26 jours de travail et 
que par conséquent il y a lieu de tenir compte des. 

http://uneaug.de
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journées supplémentaires autant pour les ajouter au 
gain annuel de 1092 fr. par employé qu'à l'augmenta
tion totale. 

La presque tolalilé des employés à 8 fr. 80 appar
tiennent à la Voirie; par ce fait il est important de faire 
ressortir que le chiffre de ce personnel n'offre aucune 
stabilité quant au nombre et qu'étant donnés les be
soins de la Ville, il faut plutôt majorer le chiffre de 
ces employés de 25 à 50 et le porter ainsi à 150 au lieu 
de 100. 

De plus, ne serait-il pas nécessaire d'examiner éga
lement quelles seraient les vues du Conseil vis-à-vis 
du personnel temporairement embauché pour l'enlève
ment des neiges; car, si le point de départ de la de
mande d'augmentation de salaire est basé sur les 
besoins actuels de l'existence, cette catégorie d'hommes 
ne doit-elle pas bénéficier aussi de cette surélévation 
de salaire? — Si ce point de vue était admis, il faudrait 
par conséquent ajouter 1 ou 2000 francs à la dépense 
de l'enlèvement des neiges, par an. 

Il est à conclure pour déterminer quelle serait l'aug
mentation résultant de la surélévation du salaire de la 
catégorie du personnel à 3 fr. 50, en majorant la dé
pense annuelle actuelle de un quart, pour tenir compte 
de l'augmentation éventuelle du nombre de ces employés, 
ce qui donnerait: 

Fr. 3,50 augment. de 0,25 cent, plus 7* = Fr. 12513 
» 0,50 » » , = , 24955 

» » » 0,75 » , » = . 37450 
» • • 1,00 franc . » = » 50050 

De la décision qui pourrait être prise d'augmenter 
les salaires à 3 fr. 50, découlerait sans doute une de-
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mande de surélévation pour les gains égaux à la journée 
de 8 fr. 50 augmentée. 

La valeur actuelle des traitements annuels des em
ployés au tarif de 3 fr. 50 à 4 fr. 50 la journée est de 
870,000 fr., chiffre rond. 

C'est donc en réalité sur celle somme de 370,000 fr. 
que l'augmentation doit être calculée en principe pour 
parer à toutes les éventualités. Ce qui donnerait: 

370,000 fr. augment. de 0,25 = 7.15 °/0 = une 
aug. de 26,455 fr. 

370,000 fr. augment. de 0,50 = 14.26% = une 
aug. de 52,762 fr. 

370,000 fr. augmentée de 0,75 = 21.4 % = une 
au£-, de 79,180 fr. 

370,000 fr. augmentée de 1,00 = 28.6 % = une 
aug. de 105,820 fr. 

Donc la dépense pour cette catégorie d'employés 
actuelle de Fr. 870,000 
serait augmentée de t 105,820 

Total . . Fr. 475,820 

Les employés dont le gain est supérieur à 3 fr. 50 
sont appelés par leurs fonctions à exécuter des travaux 
réclamant plus de développement intellectuel, plus de 
connaissances spéciales ou professionelles. En consé
quence si l'on lient compte de cette dernière considé
ration, la demande d'une augmentation proportionnelle 
à celle affectée au gain de 3 fr. 50 serait, semble-t-il, 
justement motivée. 

Il est peut-être de quelque intérêt d'ajouter ici quel
ques données sur les traitements des employés muni
cipaux. 

L'administration municipale complète de la ville 
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compte à ce jour 920 employés dont la valeur annuelle 
et totale des traitements est comptée suivant le budget 
1897-98. s'élève à 1.511.267 fr. 

Le tarif des gains annuels varie de 200 à 12,000 fr., 
compris entre 130 et 140 rubriques ou salaires dif
férents. 

Les traitements de 200 fr. à 1000 fr. par an ne s'ap
pliquent qu'à des apprentis ou à des employés ne con
sacrant qu'un temps limité à l'administration, ceci dit 
d'une manière générale. 

Il peut être admis que les gains des journaliers ou 
ouvriers varient de 1000 à 1900 fr. par an pour la 
généralité. 

Les employés des Services Industriels payés à la 
journée, dans lesquels sont compris, des ouvriers de 
professions diverses, des commis, des dessinateurs et 
ingénieurs, reçoivent un gain variant de 3,50-4,50 fr. 
à 9 fr. par jour. 

Le prix des employés de la Voirie était avant les 
augmentations successives faites par les soins de M. le 
conseiller délégué à ce service de 3 fr. tandis qu'à 
celle heure il varie de 3 fr. 75 à 6 fr. 

Les ouvriers des promenades et jardiniers desdites 
et du Jardin Botanique, étaient, au salaire unique de 
8 fr. tandis qu'ils touchent actuellement 8 fr. 75 par 
jour. 

Il importe de remarquer en terminant que les salaires 
aux employés de l'administration municipale sont af
fectés suivant l'usage établi et suivant les besoins de 
chaque service en se basant sur des comparaisons et 
non pas sur un tarif général. 

II ressort deux points essentiels de l'étude à laquelle 
lions nous sommes livrés : 
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1° ou cette proposition n'est pas suffisamment expli
cite, 

2° ou notre collègue Marpaz n'a point calculé toute 
1a portée de sa modification dans la rétribution des 
fonctionnaires municipaux. 

Il est très vrai que le titre de fonctionnaire munici
pal s'applique aussi bien à un employé de la voirie 
qu'à un électricien ou à une maîtresse d'école. Or, dès le 
jour où vous fixerez un minimum de 4 fr. 50, vous 
assisterez à une désorganisation du personnel et devrez 
supporter un déluge de récriminations de la part de 
ceux dont le salaire est actuellement supérieur au 
chiffre prévu dans le projet. 

Réfléchissons en outre aux conséquences funestes 
d'une telle mise en demeure! N'influencera-t-elle pas 
sur l'esprit de discipline qui doit régner dans une 
administration telle que la nôtre. Poser la question 
c'est la résoudre. Ferez-vous une distinction entre les 
employés des divers services? Gonsidérez-vous que 
ceux des services industriels ne supportent pas aussi 
durement les difficultés de la vie que leurs collègues 
de la voirie ? Prise à la lettre, la proposition Marpaz 
entend bien apporter une augmentation de salaire à 
tous les fonctionnaires touchant un appointement de la 
Ville de Genève. 

Résumons l'exposé des calculs fournis précédem
ment et prenons la base de 4 fr. 50, salaire journalier, 
nous arrivons à un total de dépenses de 1.511,100 fr., 
salaires de920 employés, chiffre équivalent à celui des 
traitements indiqués au budget 1897-98. 

D'après le projet Marpaz il y aurait donc lieu 
d'augmenter ce chiffre par une dépense nouvelle de 
105,820 fr., représentant une hausse de salaire de un 
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franc par jour, en faveur de tous les employés dont la 
rétribution ne dépasse pas actuellement 4 fr. 50 par jour. 

La Commission, se basant sur des considérations 
d'équité, croit de son devoir de modifier ce calcul, en 
ce sens qu'il faut ajouter le I0/«5 ou 22,2 °/0, représen
tant la différence de valeur entre l'application nouvelle 
et ancienne des salaires et vous obtiendrez 835.800 fr. 
d'augmentation sur le budget antérieur. 

Voilà à notre humble avis les inconvénients du pro
jet Marpaz Si les membres du Conseil Municipal se 
laissaient émouvoir par des considérations généreuses, 
sans entraîner les finances de la Ville dans une voie 
dangereuse, nous serions les premiers à ne pas enrayer 
un mouvement favorable. 

Mais, gardiens vigilants des intérêts qui nous sont 
confiés, nous n'avons cure d'augmenter le déficit crois
sant de notre budget et nous pensons qu'il est mieux 
de nous en remettreà la sagesse du Conseil Administra
tif, qui a toujours montré la sollicitude nécessaire 
envers son personnel, et saura, ainsi que nous en 
avons la preuve, augmenter progressivement l'échelle 
des modestes salaires. 

Nous sommes partisans d'une augmentation ration
nelle de tous les employés, à mesure que les condi
tions de la vie, se modifient par un renchérissement des 
vivres et des logements, mais nous nous opposons 
vivement à cette élévation partielle des salaires, dont 
la conséquence serait nuisible au bon fonctionnement 
d'une administration publique. L'application de ce 
système enlèverait dorénavant toute initiative à ceux 
qui se sentant capables, ont le désir de mieux faire, 
tout en espérant une récompense légitime de leurs 
peines. 
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D'autre part il nous a été déclaré dans le tour de 
préconsultalion, que certaines villes, Lausanne entre 
autres, payent un salaire minimum de 4 fr. 50 etdeSfr, 
C'est fort possible, mais on oublie de dire,quelaMuni-
cipalilé et le public se plaignent amèrement des exi
gences du Conseil Communal. A ce sujet nous nous en 
rapportons aux divers comptes rendus de la presse lau
sannoise. 

Tel principe n'est pas toujours applicable suivant 
les habitudes locales. Ainsi la Ville de Lausanne se 
réserve le droit de verser, tout ou partie du montant 
du salaire mensuel, entre les mains de l'épouse, au cas 
où le mari ne subviendrait pas aux besoins de sa 
famille. Assurément nous ne critiquons pas cette 
mesure, mais allez donc la faire accepter à un citoyen 
genevois. 

Conclusions. 

Nous engageons donc Messieurs les membres du 
Conseil Municipal à rejeter le projet d'arrêté qui vous 
a été soumis par M. Fréd. Marpaz et à laisser toute 
latitude au Conseil Administratif, pour procéder, sui
vant les besoins des services municipaux et d'après 
nos ressources financières, à une amélioralion notable 
de la situation de son personnel. 

Du reste la commission a pu se convaincre que le 
Conseil Administratif, ainsi qu'il l'a déjà prouvé, n'est 
nullement opposé à un' relèvement des salaires, com
patible avec les ressources de la Ville et les exigences 
dii budget. Dans ces conditions nous avons Heu de 
croire, qu'avec un choix toujours meilleur dèSemployés 
le. minimum de 4 fr. pourra être atteint par la suite 
sans trop de difficultés, 

b6 i4 ANNÉE (84 
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M. Renaud, conseiller administratif, membre de la 
commission. Je déclare tout d'abord que je ne peux pas 
me rallier aux conclusions qui viennent d'être énon
cées. 

Elles ne répondent en rien au désir de notre regretté 
collègue Marpaz. Je regrette que la commission n'ait 
pas admis le principe d'un minimum qui est établi à 
Lausanne, où je ne sache pas qu'il se soit produit de 
plaintes. Si la commission trouvait ce chiffre de 4 fr. 50 
trop élevé, u'aurait-elle pas pu fixer la somme à 4 fr. 
ou 4 fr. 25; j'attends qu'une proposition soit formulée 
dans ce sens; au besoin je la formulerai moi-même. 

M. Dumonl. Je suis d'accord avec ce que vient de 
dire M. Renaud, et non avec les conclusions du rap
porteur. Gomme l'auteur de la proposition, j'estime 
que 4 fr. 50 est aujourd'hui le minimum nécessaire à 
l'ouvrier pour vivre. Dans cette proposition il n'est 
question que des ouvriers stables, et non des ouvriers 
de passage, des balayeurs de neige ou de ceux qui font 
des travaux extraordinaires. Il s'agit seulement des 
ouvriers stables; pour ceux-ci je fais la proposition 
d'un minimum de salaire de 4 fr. 25, quitte à l'aug
menter par la suite. On oublie trop que nous avons 
augmenté récemment les appointements des gros em
ployés, de ceux qui ont le superflu, et on refuserait 
une modeste augmentation à ceux qui ont à peine le 
nécessaire! Je propose donc de fixer à 4 fr. 25 le mi
nimum de salaire des employés de la Ville. 

M. Cramer. J'appuie, comme membre de la commis
sion, les conclusions auxquelles arrive M. Ghristin dans 
son rapport qui est fort bien fait. Notre commission a 
tenu un grand nombre de séances; elle a pu se con
vaincre que la proposition avait été peu étudiée. Nous 
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nous sommes trouvés en présence de deux grandes dif
ficultés que je veux vous rappeler. 

La première est une question de justice: il faut 
augmenter tous les ouvriers et non pas seulement 
ceux de la voirie, du gaz, ou des services industriels; 
la mesure doit s'appliquer à tous ceux dont le 
salaire quotidien est inférieur à 4 fr. 50, ou dont le 
traitement mensuel n'équivaut pas à ce chiffre. Or nous 
arrivons à des conséquences très graves : nombre du 
fonctionnaires de l'instruction publique dépendent de 
la Ville, c'est le cas des maîtresses d'écoles enfantines ; 
d'autres sont payés conjointement entre la Ville et 
l'Etat et nous ne pourrions procéder à ces augmenta
tions qu'après nous être mis d'accord avec l'Etat. 

Il résulte de l'examen de la seconde question que 
nous aboutirions défaite un recul. Il ne nous suffit pas 
d'Hiigmenter certains ouvriers, il faut les augmenter 
tous II y a des bons et des mauvais employés. Si nous 
laissons à 4 fr. SO les bous employés et que nous por
tions ceux qui sont moins utiles de S fr. 50 à 4 fr 50, 
les premiers se plaindront d'être mis sur le même pied 
que d'autres qui ne rendent pas les mêmes services. 
Il faudra les augmenter à leur tour. 

La question est très complexe, beaucoup plus 
qu'il ne semble au premier abord. La commission ne 
vous propose nullement d'enterrer la question, mais 
«Ile a reconnu que, devant les difficultés pratiques 
qu'elle soulevait, il fallait procéder à une étude 
sérieuse. Le Conseil Administratif a en mains les élé
ments nécessaires et les moyens de la mener à bien. 
Ce sera une étude longue et difficile et le Conseil 
Administratif est mieux placé que la commission pour 
fenlréprendre. C'est pour cela que la Commission vous 
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propose le renvoi au Conseil Administratif pour 
élude. 

M. Wagnon, président du Conseil Administratif. Je 
ne voudrais pas que le Conseil Municipal restât sous 
le coup des paroles prononcées par M. Durnont. Je 
tiens à rappeler ce que j'ai déjà fait à maintes reprises. 
Il y a quatre ans, lorsque je suis entré au Conseil 
Administratif la plupart des employés de la voirie 
avaient 3 fr. à 8 fr. 50 de salaire ; aujourd'hui, quatre 
ans après, il n'y en a plus à 3 fr. ni à S fr. 50; il y en 
a deux ou trois à 3 fr. 75, et la plupart sont à 4 fr. ou 
4fr. 25 ; les piqneurs qui sont responsables du travail 
de leurs hommes et des outils, qui sont des conducteurs 
d'hommes, ont profité d'une augmentation proportion
nelle. L'administration s'est donc préoccupée du sort 
de ses employés puisque tous ontété augmentés. Qu'on 
nous cite les maisons particulières où les employés ont 
été augmentés de 30 fr. par mois. 

M. Dumont. Je reconnais que le Conseil Adminis
tratif et en particulier M. Wagnon, ont déjà fait quel
que chose pour les employés, mais je voudrais non pas 
qu'il soit fait quelque chose isolément mais qu'il soit 
pris une mesure générale (M. Wagnon, président du 
Conseil Administratif. Nous augmentons ceux qui le 
méritent.) Ceux qui ne font pas leur service correcte
ment ne doivent pas être gardés; il ne faut pas que les 
bons supportent les conséquences des mauvais. 

M. Renaud, conseiller administratif. En augmen
tant ceux qui ne gagnaient autrefois que 3 francs, c'est 
une simple restitution. 

M. LafnWtièfê, vice-président dm Conseil adminis-
Wtâif. il serait fort agréable de poawrtr donner 4 fr. 50 
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à, &. k. à to«t homme qui travaille, môme sans respon
sabilité; nous serions très heureux de pouvoir le taire, 
mais il y a la question du budget qui ne nous permet 
pas ces largesses. En voulant demander trop, nous i la
querions d'arriver à fin contraire. Très souvent nous 
sommes sollicités de divers côtés pour de modestes 
emplois par de vieux citoyens qui n'ont plus la vue 
nécessaire pour leur métier et qui nous demandent 
une occupation. La plupart du temps, il ne peuvent 
faire que peu de travail et on ne peiit leur donner 
qu'un salaire peu brillant mais qui leur permet de vi
vre. Si on force la note, ceux qui sont chargés d'admi
nistrer la Ville seront obligés de refuser ces gens-là : 
t Nous serions obligés de vous donner 4 fr. 5u par 
jour, leur dirions-nous, et nous ne pouvons pas vous 
prendre. » Le Conseil administratif est bien placé pour 
apprécier le travail de ses employés. Mieux vaut pou
voir donner quelque chose à de pauvres gens et ne pas 
se lier par un minimum. 

M. Décrue,. M. Dumont a donné à mon avis le meil
leur argument contre le point de vue qu'il soutient Si 
la Ville devait remercier les employés qui ne sont plus 
à la hauteur de leur tâche, ce serait cruel. La Ville 
conserve ses vieux employés, elle s'en est fait un de
voir et personne ne l'en blâmera. On ne peut la for
cera payer les mauvais employés exactement la même 
chose que les bons. Il ne faut pas une unification des 
salaires. 

M. le Président. Je mets aux voix les conclusions de 
la commission. 

M. Dumont. Je demande l'appel nominal sur ma 
proposition. 

M. le Président. Votre proposition sera présentée 
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sons forme d'amendement si les conclusions de la com
mission ne sont pas votées. Pour le moment, nous ne 
pouvons pas procéder à un appel nominal. 

Les conclusions de la commission sont mises aux 
voix et adoptées. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les mem
bres de la commission et je déclare celle-ci dissoute. 

M. Décrue. Conformément à l'article du règlement, 
je demande à poser une question au Conseil adminis
tratif. Lorsque le Conseil municipal a voté la conces
sion des lignes de la compagnie Foreslier, il a été en
tendu qu'il serait dressé un cahier des charges qui 
mentionnerait les conditions que le Conseil municipal 
a mises au vote de la concession. J'ai entendu dire 
qu'on s'occupait actuellement de la rédaction de ce 
cahier des charges. Je désirerais savoir où en est la 
question. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. Le 
Conseil d'Etat a rédigé un cahier des charges cantonal 
et nous l'a transmis pour que nous puissions y faire nos 
observations. De notre côté nous avons dressé un 
cahier des charges municipal sous forme d'annexé au 
cahier des charges cantonal. Nous l'avons envoyé à 
l'Etat qui y a fait un certain nombre de modifications 
et nous l'a ensuite retourné en nous demandant notre 
avis. Nous avons eu au Conseil administratif une lon
gue séance où nous avons examiné les changements 
apportés à notre texte et nous avons demandé à l'Etat 
une conférence pour discuter les clauses du cahier des 
charges sur lesquelles il y a divergence. Cette confé
rence aura lieu demain à 9 h. 1/2. 

M. Décrue. Je remercie le Président du Conseil ad-
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ministratif. Je prends bonne note de ce qui vient de 
nous être dit el je rappelle que le Conseil municipal 
a désiré êlre appelé à se prononcer à ce sujet. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la création d'une usine 
destinée à l'incinération des ordures 
ménagères. 

M. le Président. Je prie le secrétaire de donner con
naissance de la lettre suivante parvenue à la prési
dence. 

Genève, le 14 mars 1899. 
A Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil 

Municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs. 
Au moment où le Conseil Municipal de la Ville est appelé à 

discuter la proposition de l'honorable M. Wagnon, Conseiller 
Administratif, concernant l'établissement des fours incinérateurs 
pour les immondices de la Ville sur l'emplacement adjacent aux 
Abattoirs, qu'il me soit permis d'attirer l'attention du Conseil Mu
nicipal sur les inconvénients qui en résulteront pour les voisins. 

L'honorable Monsieur Wagnon affirme qu'il n'en existera 
aucun, mais personne n'admettra cependant que le voisinage 
de cette usine sera une plus-value pour le quartier de la Jonc
tion, qui, en raison de son développement, obligera dans un 
temps plus ou moins rapproché l'étude de la question du trans
fert des Abattoirs à une distance plus grande de la ville. 

Dans ces conditions, les contribuables de la Ville de Genève, 
sont en droit de se demander s'il est sage que son Conseil Mu
nicipal vote un crédit aussi considérable que celui demandé 
(plus de 400.000 francs) lequel ajournerait indéfiniment la pos-
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sibilité de ce transfert. Et cela pour le plus grand malheur d'un 
quartier suburbain en pleine construction compris dans le plan 
d'extension de la ville. 

Il faut également songer aux terrains que l'Etat a repris de 
l'Exposition, en face des Abattoirs sur l'autre rive de l'Arve, 
lesquels auront également à souffrir des fumées de l'usine pro
jetée et des odeurs nauséabondes de la triperie des Abattoirs et 
du clos d'équarrissage. Il n'est pas douteux que lorsque ces ter
rains-là seront mis en valeur et que ses habitants auront aussi 
à se plaindre de ces inconvénients, la question du transfert des 
Abattoirs ne s'impose sérieusement. 

Lorsqu'il a été question de créer le clos d'équarrissage, Mon
sieur le Conseiller d'Etat Didier affirmait déjà très catégorique
ment au Grand Conseil que les voisins n'en seraient nullement 
incommodés. Or ces affirmations si catégoriques ont été contre
dites par l'expérience, c'est pourquoi il me sera bien permis 
d'émettre quelques doutes sur le projet de M. Wagnon et de 
faire d'ores et déjà toutes réserves en ma qualité de propriétaire 
des terrains contigus à l'emplacement désigné par l'honorable 
Monsieur Wagnon pour le préjudice que son projet pourrait me 
causer. 

Veuillez donner lecture de cette lettre au Conseil Municipal 
et «gréer Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de 
ma parfaite considération. 

(signé) B. HEMNJBBBBB. 

M. Roux-Eggly, au nom de la majorité de la corn-
mission, donne lecture du rapport et du projet d'ar-
rélé suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

L'exposé très documenté et très étudié qui accompa
gnait le projet d'arrêté relatif à la création d'une usine 
destinée à l'incinération des immondices a grandement 
facilité le travail de voire commission. 

Les plans qui lui ont été soumis et les explications 
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qui lui ont été fournies l'ont convaincue que toutes les 
précautions étaient prises pour éviter des déboires ou 
des surprises désagréables, soit pour les construc
tions, soit pour les inslallationset leur fonctionnement. 
Votre commission avait trois points à examiner: 

1° L'utilité et l'opportunité d'une modification du 
système acluel de voirie. 

2° Le choix du terrain de l'usine à créer. 
3° Le système à adopter et la question financière. 
En ce qui concerne la nécessité d'une transformation 

de notre système de voirie, il est incontestable qu'elle 
s'impose dans le plus bref délai. La difficulté toujours 
plus grande de trouver des emplacements convenables 
pour le dépôt des melons, l'éloignement toujours plus 
considérable de ces dépôts. 

Les plaintes et les récriminations continuelles des 
voisins, des communes et de l'Etat. 

Enfin la difficulté de vente et l'avilissement des prix 
et du rendement des ruclons ont persuadé la commis
sion unanime de l'utilité et de l'opportunité de la 
mesure qui nous est proposée. 

Les agriculteurs nous paraissent mal fondés dans 
leur protestation tardive contre la destruction des im
mondices et par conséquent la suppression des ruclons 
contre lesquels ils n'ont cessé de récriminer. 

Nous ne contestons pas qu'il est peut-être regretta
ble de voir disparaître un engrais qui avait quelque 
valeur quoi qu'on en dise, mais nous nous empressons 
d'ajouter qu'il dépendra des agriculteurs eux-mêmes 
ée ne pas laisser cette valeurs'évaporercomplèlement 
par l'incinération. 

Il leur sera loisible, soit individuellement, soit par 
syndicats ou par groupements communaux de traiter 
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avec la Ville pour un nombre déterminé de tombe
reaux à transporter directement, sans décharge inter
médiaire sur les places qu'ils indiqueront à leurs ris
ques et périls. 

Ils auront même la faculté de choisir la crème, c'est-
à-dire les jours et les heures où les gadoues sont les 
plus riches. 

Ainsi, par exemple, le produit du balayage des 
rues l'après-midi contient une forte proportion de crot
tin de cheval, de même que les gadoues sont plus 
riches les jours de marché que les autres jours. 

La 2me question à examiner est celle de remplace
ment. 

La commission s'est transportée sur place et a pu se 
convaincre que la pétition de quelques propriétaires 
plus ou moins voisins de l'usine projelée ne paraît pas 
très fondée. Il n'y a pas de maison de quelque impor
tance à proximité immédiate; le Diorama seul en est 
proche voisin mais n'a aucune entrée ni ouverture de 
ce côlé. Quant aux immeubles locatifs, ils sont plus 
rapprochés de l'usine à gaz et des abattoirs que de 
l'usine projetée et son voisinage ne peut leur causer 
aucun préjudice appréciable. 

Nous rappelons à ce propos que la Compagnie Hors-
fall prend l'engagement formel que ses installations 
seront exemptes d'odeurs, de fumées ou de gaz incom
plètement consumé. 

Il est incontestable que le quartier de la Jonclion 
par sa situation rapprochée de la Ville, en même temps 
isolée et formant presqu'île, tend à devenir de plusen 
plus un quartier industriel et il semble logique de 
grouper autant que possible des établissements tels 
que l'usine à gaz, les Abattoirs, le clos d'équarrissage* 
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l'usine à incinération, plutôt que de les disséminer aux 
quatre coins de la Ville. 

Si quelques propriétaires construisent autour de ces 
usines des immeubles locatifs ou de luxe ils le font en 
connaissance de cause et nous paraissent mal venus de 
se plaindre. 

La commission préavise donc en faveur de l'empla
cement proposé. 

Quant au système à adopter, la commission ne peut 
que se rallier aux conclusions du Conseil Administratif 
qui depuis longtemps étudie la question et ne s'est 
décidé à adopter le système Horsfall qu'après des étu
des comparalives avec les autres systèmes proposés et 
des renseignements puisés aux meilleures sources. 

Lors du tour de préconsultution, il a élé dit qu'il 
était peut-être dangereux d'entreprendre nous mêmes 
un champ d'expériences et que la période de tâlonne-
menls n'était pas achevée. C'est là, paraît-il, une erreur, 
puisque les fours à incinération fonctionnent depuis 
une trentaine d'années, pendant lesquelles ils ont été 
modifiés et perfectionnés au fur et à mesure que le 
fonctionnement démontrait la nécessité de remédier à 
certains défauts. 

Aujourd'hui, d'après tous les renseignements obte
nus de divers côtés, ce système donne des résultats 
absolument satisfaisants, tant sous le rapport économi
que que sous celui de l'hygiène et de la manuten
tion. 

Quant aux autres procédés, ils sont encore dans la 
période de tâtonnements et n'ont pas été appliqués en 
Europe. 

Ils consistent généralement dans des essais d'utili
sation commerciale des détritus des villes et ne peuvent 
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guère convenir à un service municipal obligé d'assurer 
le fonctionnement régulier et ininterrompu du service 
de voirie 

En ce qui concerne le système Arnold, dont il a été 
question, il est basé sur la cuisson par la vapeur des 
ordures ménagères préalablement triées et débarras
sées des papiers, chiffons et débris de toutes sorles. 

Son principal rendement consiste dans les graisses 
qui en sont extraites et qui, paraît-il, se vendent faci
lement. 

Les résidus solides qui restent sous forme de pou-
drelte, après une manutention longue et coûteuse, ne 
forment pas de l'humus ou du terreau, principal avan
tage de nos ruclons actuels, mais un simple engrais 
chimique non dosé et dont la composition et la valeur 
sont essentiellement variables. 

Nos gadoues n'ayant aucun rapport comme compo
sition avec celles des villes américaines, plus riches en 
matières animales et végétales, le rendement des grais
ses et des résidus serait proportionné et donnerait un 
maigre résultat. 

Par contre il serait bien difficile d'obtenir du public 
le triage des ordures et balayures, et ce triage ne 
pourrait guère se faire sans un dégagement d'odeurs 
nauséabondes, quoique les promoteurs américains pré
tendent qu'une agréable odeur de réglisse se répande 
dans l'atmosphère pendant cette opération. Le fait 
qu'en Amérique l'installation d'une usine Arnold est 
interdite à moins de 500 mètres de toute habilaliou 
n'est pas pour nous engager à adopter ce système com
pliqué dont l'exploitation nous paraît mieux appro
priée à l'industrie privée qu'à uue municipalité, mal 
organisée pour faire le commerce des graisses et des 
engrais chimiques. 
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M. Roth, professeur d'hygiène au Polytechnicum de 
Zurich, chargé par la municipalité de cette ville d'une 
enqi.ête sur le système Arnold, s'exprime ainsi : 

« Un triage des ordures et la mise à part des rési
dus de cuisine nous semble se heurlerà des difflcullés 
insurmontables vu les habitudes et la manière de vivre 
de nos populations » 
- La ville de Zurich a écarté ce procédé et se pré
pare à brûler ses balayures au moyen du système 
HorofiiM. 

A Paris, le Conseil municipal va procéder à des es
sais et a décidé, dans ce but, de diviser la grande ville 
en Irois zones, dont l'une restera soumise à l'ancien 
régime, la deuxième au système Arnold ou à un sys
tème similaire ; la troisième à l'incinération. 

Dans noire petite Genève, nos moyens ne nous per
mettent pas de procéder par essais et comparaisons et, 
d'autre part, il est probable que le résultat des expé
riences qui vont être tentées à Paris ne sera connu 
que dans quelques années pendant lesquelles nos édi
les continueraient à batailler avec l'Etat, les communes 
et les particuliers an sujet de nos dépôts de ruclons. 

Mieux vaut donc prendre une décision basée sur les 
expériences acquises en Angleterre, en Allemagne et 
ailleurs. 

Quant aux essais tentés à Paris par M. Lauriol, in
génieur, ils constituent une tentative d'incinération au 
moyens de fours Horsfall légèrement modifiés, la grille 
des fours étant remplacée par une trémie ; mais les 
essais de ce système n'ont pas encore donné un résul
tat positif. 

Le broyage des ordures fraîches avant leur fermen
tation a aussi été préconisé et essayé. 
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L'engrais produit par ce procédé a certainement une 
valeur, mais son application a de graves inconvénients. 

Les ordures fermentant après le broyage, dégagent 
une odeur insupportable, et doivent, en conséquence, 
être vendues et évacuées au fur et à mesure de leur 
manutention. 

En outre les germes d*infection ne sont pas détruits 
et constituent un danger permanent. 

En résumé, c'est le système Horsfall, adopté par le 
Conseil administralif qui nous paraît le plus simple, le 
plus hygiénique et surtout le plus expérimenté. 

C'est le « tout au feu » qui correspond au « tout à 
i'égout ». 

Il nous reste à examiner la question budgétaire. 
Les frais de construction et d'installation de l'usine 

et de ses accessoires sont devises à 411.200 fr\. y com
pris l'achat de 24 chevaux avec leurs harnais et de 12 
nouveaux chariots à compartiments. 

La commission ne peut que s'en rapporter aux devis 
avec forfait présentés par les constructeurs et à la sol
licitude du bureau des travaux delà Ville pour la sur
veillance des constructions et la stricte observation des 
engagements signés. 

Quant au budget annuel d'exploitation de la nou
velle usine et du nettoiement des rues, qui figure dans 
l'exposé financier, ce ne peut être évidemment qu'une 
estimation approximative et ce n'est guère qu'après 
une année d'exploitation qu'il pourra être établi sur 
une base certaine. 

Il paraît cependant tenir un compte suffisant des dé
penses probables d'entretien et de réparations des 
fours, générateurs, treuils, machines et l'on peut espé
rer qu'avec une bonne administration de l'usine et des 
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«curies, ee service important de notre budget munici
pal se trouvera allégé d'une trentaine de mille fiancs 
par année, équivalant à un amortissement rapide du 
«apital d'établissement, mais la commission estime que 
cet amortissement ne peut pas figurer dans une rubri
que spéciale du budget puisqu'il ne s'applique pas à un 
«omple spécial. 

En résumé, la commission vous propose la ratifica
tion de l'arrêté proposé par le Conseil administratif, 
ainsi conçu : 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif; 

ARRÊTE : 

Article premier 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

412,000 fr. pour la création d'une usine à incinérer 
les ordures et pour la réorganisation du service de 
* Nettoyement des rues. » 

Art. 2. 

Il sera pourvu à cette dépense par une émission 
tle rescriptions au montant de 412,000 fr. 

Art. 3. 

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

M. le D1 Chenevière présente le rapport de minorité 
suivant : 
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Messieurs les Conseillers, 

La minorité de votre commission est d'accord avec la 
majorité sur ce point, que si le Conseil Municipal dé
cide de procéder à l'incinération des ordures de la 
ville de Genève, les fours Horsfall paraissent être le 
meilleur des appareils d'incinération connus à l'heure 
actuelle. Mais c'est précisément celte question primor
diale de la nécessité de l'incinération qui ne paraît pas 
complètement élucidée et qui semble réclamer un sup
plément d'enquête. 

Dans son rapport, fort intéressant du reste, M. le 
délégué du Conseil administratif est parti du point de 
vue qu'il fallait incinérer les ordures et il a cherché à 
accumuler les preuves en faveur de sa manière de voir. 
Sans se donner beaucoup de peine, il serait sans doute 
possible de trouver contre l'incinération un certain 
nombre d'arguments dignes d'être examinés et pesés 
avec soin. 

La deslruction des gadoues n'est point une mesure 
indifférente pour l'agriculture. Le rapport présenté en 
février 1898 par M. Le Breton au Conseil Municipal 
de Paris nous apprend que les délégués mandataires 
de 86 syndicats agricoles de Seine-et-Oise, entendus 
par le commissaire, ont été unanimes pour protester 
contre tout projet d'incinération de la gadoue, et ont 
demandé qu'on continue à la leur réserver à l'état na
turel dans lequel elle est particulièrement utile à leurs 
cultures. 

Le 21 novembre 1898 le Préfet de la Seine a pro
posé au Conseil Municipal de Paris de ne pas adopter 
un système unique pour le traitement des ordures, 
mais d'expérimenter comparativement différents pro-
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cédés dans des arrondissements divers. Sur Je Conseil 
des ingénieurs du service municipal il a proposé de 
recourir enlre autres au traitement par la vapeur sui
vant leprocédé LeBlanc.Cespropositionsontétéétudiées 
par la troisième commission qui a décidé l'ajourne
ment de la construction d'une usine municipale d'inci
nération qui eût motivé des dépenses de première ins
tallation considérables; elle a conclu en proposant que 
le service de l'enlèvement des boues et ordures ména
gères de la Ville de Paris soit effectué simultanément 
au moyen de trois procédés: enlèvement direct, trai
tement par le broyage et traitement par la vapeur, et 
cela pour une durée de onze ans du 1er juillet 1900 au 
15 juillet 1911. Cette période de 11 années consacrées 
à des éludes comparatives nous prouve combien la 
question du procédé le meilleur est loin d'être résolue 
d'une manière définitive. 

Le 5 janvier dernier un chimiste distingué de notre 
ville, M. le professeur Auriol, a présenté à la Classe 
d'agriculture un rapport dans lequel il insiste sur ce 
point, qu'à côté de rincinération il y a d'autres pro
cédés qui, tout en satisfaisant entièrement aux exigen
ces de l'hygiène, peuvent restituer à l'agriculture sous 
une forme moins encombrante qu'actuellement ce qui 
constitue la valeur et la richesse des résidus de la voi
rie. M. Auriol estime que l'emploi d'un procédé ne 
laissant pas perdre irrémédiablement une source de 
richesses pour la culture maraîchère et l'agriculture en 
général, s'impose à Genève plus qu'ailleurs, parce que 
notre situation au centre de l'Europe nous rend tribu
taires de l'étranger pour l'achat des engrais et spécia--
lement pour l'achat du nitrate de soude. 

D'après M. Auriol, M. Le Blanc a installé à Paris 
56""' ANNÉE 65 
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une usine basée sur le procédé Arnold modifié en cela 
que les appareils permettent le brassage de la masse 
traitée, ce qui soumet cette masse plus complètement 
à l'action de la vapeur d'eau fluente. 

Le solde recueilli au sortir des appareils Le Blanc 
représente le 5 0 % de la gadoue verte primitive. Il 
contient 310,40 pour mille de matières organiques 
dans lesquelles il y a par tonnes 6 kil. 86 d'azote et 
9 kil. 86 de matières grasses. Au prix de 1 fr. 10 le 
kilog,cela représente pour l'azote environ 7 fr. 55. A côté 
de cela il y a 358,70 pour mille de matières minérales, 
contenant par tonne 7 kil. 92 d'acide phosphorique, 
* Mil. 68 de potasse et 71 kil. 40 de chaux, représen
tent une valeur de 4 fr. 54, prix bien inférieur à celui 
de 7 fr. mentionné par M. Wagnon dans sa brochure. 
Cela représenterait donc une valeur de 12 fr. 09 par 
tonne de résidus, et M. AurioJ en conclut qu'on pour
rait retirer des 80j00§itOnnes d'immondices fournies 
annuellement par la Ville de Genève et sa banlieue en
viron 15,000 tonnes de résidus valant chacune 12 fr. §9, 
soit une somme totale de 181,350 fr. en engrais trtili*-
saite pour l'agriculture. 

t e produit ainsi obtenu awrait surtout l'avantage 
<te conserver tout l"h««ius contenu dans la gadoue, ce 
qui est indispensable & nos; sols argileux médiocrement 
riches en azote et en humus. La combustion ferait aa 
contraire disparaître entièrement cette importante 
source d'azote qui serait gaspillée en pure perte. 

Alors que les engrais; assolés les plus précieux dispa
raissent rapidement, que les gisements s?êpuisen4, il 
me paraîtrait fâcheux pour ne pas dire, plus, ajoute 
M. Auriol, de laisser perdre chez mm une véritable 
richesse, en laissant détruire par le feu nos résidus 
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sans avoir au moins essayé dedénmitrer le parti qu'on 
pourra en retirer. L'intérêt de la ville et ceux de la 
•campagne sont solidaires et il fallait que quelqu'un prît 
la défense des intérêts de celle-ci dans cette ques
tion. 

C'est une erreur, continue M.Auriol, de croire qu'on 
pourra se passer de fumures organiques en y sup
pléant par des fumures minérales. L'expérience en
treprise à Paris donne jusqu'ici des résultats encoura
geants. La combustion, au contraire, donne au point de 
vue financier un produit à peu près sans valeur dont 
if faut encore se débarrasser et cela à un prix évalué à 
â fr. 50 par tonne. Au prix d'une'dépense égale, le 
procédé Le Blanc restitue un engrais qui trouve dans 
les lieux de production un écoulement facile et rému
nérateur. Ce procédé consomme 100 kilog de charbon 
par tonne d'immondices, chiffre qu'on pense pouvoir 
réduire. Il existe encore des doutes sur le prix de re
vient avec le système Horsfàll, surtout dans la combus
tion des immondices d'hiver qui sont loin d'être auto
carburants, et consommeraient une grande quantité de 
«harbon pour obtenir un produit de nulle valeur. 

Ceci est un fait sur lequel, après M. Auriol; lé rap
porteur de la minorité dô votre commission se per
mettra d'insister. Si les immondices genevoises sont 
autocarburantes. une fois le four allumé et mis en 
train, il n'est plus besoin de consommer de charbon. 
Si au contraire ces immondices sont incapables de 
brûler par elles-mêmes, il devient nécessaire d'entre^ 
tenir un feu de charbon pour les incinérer, et cela nte 
se fera pas dans notre pays surtout, sans un supplé
ment considérable de dépense. 

Il est difficile de préciser ie coût par tonne d'im-
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mondiees traités par le système Le Blanc. Nous savons 
seulement que cet industriel recevra de la Ville 
de Paris une redevance annuelle et forfaitaire de 
1*0,000 fr., pour traiter les gadoues des 5 arrondisse
ments, soit environ 60 centimes par tonne. Sur cette 
somme il prélève son bénéfice; il est donc certain que 
le prix de revient, prix de vente des résidus déduit, 
est bien inférieur à 60 centimes. 

Dans le rapport du Conseil administratif les dépenses 
d'exploitation, en laissant de côté l'intérêt, l'amortisse
ment et l'entretien des appareils, sont évaluées à plus 
de 48.000 fr., ce qui représente plus de 1 fr. 50 par 
tonne incinérée, soit deux fois et demie le prix qui sera 
payé à M. Le Blanc par la Ville de Paris. A ce propos 
il ne sera pas superflu de vous citer cette remarque 
de M. Auriol, qui constate que, tandis qu'à Paris l'en
lèvement des gadoues revient en moyenne à 3 fr. 80 la 
tonne, à Genève ce chiffre s'élève à 6 fr. 17 et ar
rivera même probablement, en 1899, à 8 fr. 25 par 
tonne. 

Ces chiffres demanderaient à être contrôlés. Ils sont 
en tous cas de nature à prouver combien toute cette 
question de l'enlèvement des immondices contient en
core de faits obscurs, et combien nous sommes éloignés 
du moment où nous pourrons prendre en toute con
naissance de cause une décision justifiée. 

Que si, passant outre à ces considérations, vous 
vous décidiez néanmoins à accorder au Conseil admi
nistratif le crédit qu'il vous demande, la minorité de 
votre commission aurait une proposition subsidiaire à 
vous présenter. Vous avez vu à la page 30 du rapport 
qui vous a été distribué, qu'une somme annuelle de 
19,000 fr. est prévue pour l'intérêt et l'amortissement 
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en 40 années du capital engagé dans l'entreprise. Cette 
durée de 40 ans a paru bien longue à la minorité de 
voire commission et môme à quelques-uns des mem
bres de sa majorité; il s'agit, ne l'oubliez pas, d'amor
tir des installations dont le caractère sera peut-être 
provisoire, car rien ne nous dit qu'avant 40 ans 
écoulés, un procédé nouveau et meilleur ne sera pas 
venu remplacer et reléguer dans l'oubli le système 
Horsfall. 

La minorité de votre commission estime que l'on 
devrait inscrire au budget de la voirie une somme an
nuelle suffisante pour que le capital engagé dans ces 
installations soit remboursé dans l'espace de 10 ans. 
Sauf erreur, il faudrait pour l'intérêt et l'amortisse
ment en 10 ans d'une somme de 411,200 fr. prévoir 
une annuité d'environ 80,000 fr. 

Ainsi donc, d'un côté la question du procédé le meil
leur pour débarrasser la Ville de ses immondices n'est pas 
résolue d'une manière évidente; d'un autre côté la 
somme nécessaire pour le fonctionnement des fours 
Horsfall ne peut pas être évaluée d'une manière même 
approximative. Et c'est dans ces conditions d'incerti
tude, que brûlant vos vaisseaux, vous voleriez d'un 
cœur léger une dépense de4M,200 fr. Non, Messieurs, 
vous ne ferez pas cela, vous attendrez encore, la 
question restera à l'étude et vous ne vous résoudrez à 
détruire, sans profit aucun, des résidus précieux pour 
l'agriculture, que le jour où l'expérience entreprise 
dans d'autres villes vous aura démontré que l'incinéra
tion des immondices est le seul moyen pratique et 
avantageux de s'en débarasser. 

En conséquence la minorité de votre commission 
vous propose : 
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1. D'ajourner la création d'une usine destinée à l'in
cinération des immondices, tout en engageant la Con
seil Adminislratif à continuer des recherches sur le 
procédé le plus avantageux pour l'enlèvement et l'uti
lisation des immondices. 

2. D'approuver dans le projet du Conseil Adminis
tratif ce qui concerne la réorganisation du service de 
nettoyement des rues. 

8. éventuellement d'ouvrir à l'usine d'incinération 
un compte spécial et de décider que ce compte sera 
amorti en 10 ans. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Gosse. Je comprends jusqu'à un certain point les 
idées émises par le rapporteur, mais je suis stupéfait 
que M. Chenevière, qui faisait partie de la commission, 
ne lui ait pas donné connaissance de ce rapport. Si no
tre honorable collègue avait eu une proposition à nous 
faire, il aurait été convenable que la commission puisse 
la discuter. La commission était réunie avant la pré
sente séance, notre collègue n'y était pas. M. Chene
vière présente des observations très sérieuses qui de
vraient être discutées. Au sujet de l'amortissement par 
exemple, il présente un point de vue qui mérite d'être 
examiné de près : C'est la première fois depuis que je 
suis au Conseil municipal que je vois une commission 
dans la situation où elle se trouve. 

M. Chenevière. Quelques mots en réponse à M. Gosse. 
A la commission j'ai fait diverses observations; j'ai 
rappelé en vain l'importance agricole de la question \ 
j'ai parlé des essais comparatifs de la Ville de Paris, 
on m'a répondu qu'ils ne dureraient qu'un an, j'ai pro
posé un amortissement rapide, sans succès. Je ne 
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comptais pas faire de rapport de minorité. C'est hier 
seulement que j'ai reçu le rapport de M. Auriol. J'ai 
écrit à M. Roux-Eggly, rapporteur de la majorité pour 
lui faire part de mes intentions et lui dire que je me 
décidais à faire un rapport de minorité ; je l'ai écrit 
cet aprèsmidi seulement. Avec ces explications, les 
plaintes de M. Gosse tombent. 

M. Besançon. Comme M. Gosse j'ai été très étonné 
d'apprendre qu'il y avait un rapport de minorité dont 
la commission n"a pas eu connaissance avant la séance. 
J'estime qu'il serait bon de renvoyer la discussion jus
que après l'impression du Mémorial pour que la com
mission ait le temps d'étudier le rapport de minorité 
qui pourrait modifier son point de vue. 

M. TiirreUini, conseiller administratif. Si nous ren
voyons la discussion jusque après l'impression du rap
port, il serait bon que la commission se renseignât sur 
un point indiqué par M. Chenevière. Je veux parler du 
prix des gadoues brûlées et transformées par le pro
cédé LeBlanc. Il faudrait savoir si le transport des ba
layures jusqu'à l'usine est compris dans le prix payé 
à M. LeBlanc. Chez nous tout est compris. Il importe 
de savoir si les chiffres sont comparables, si les élé
ments du problème sont les mêmes. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. Le 
procédé de M. LeBlanc s'applique seulement aux résidus 
déménage; il faudrait une autre entreprise de trans
port pour enlever le reste. 

M. Lombard. Les explications données par M. Che
nevière et le travail de notre délégué de la voirie, 
nous montrent qu'il n'y a pss encore de résultats dé
finitifs. Une question qui me paraît devoir être sérieu-
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sèment étudiée, c'est celle de trouver à cette usine un 
autre emplacement que celui d'un quartier en déve
loppement. On se plaint déjà des Abattoirs et du clos 
d'équarrissage et on y ajoute une autre usine. N'est-ce 
pas compromettre l'avenir des terrains que l'Etat pos
sède sur l'autre rive de l'Arve ? J'ajouterai qu'il fau t 
se défier des forfaits et s'attendre malgré le forfait à 
voir les crédits dépassés. 

M. UMmann-EyraaA. Je voudrais soutenir énergi-
quement les vues de M. Ghenevière: Gomme lui je 
trouve qu'il y aurait avantage à ne pas commencer 
cette expérience, il résulte en effet de ce qui a été lu 
ce soir que la question n'est pas encore mûre et je 
crois qu'il conviendrait de laisser faire l'expérience à 
d'autres municipalités. Je crois aussi que la question 
du développement de ce quartier doit être prise en 
considération et qu'elle pourrait entraîner plus tard de 
gros frais de déménagement. Vous connaissez la situa
tion de notre budget. Dans ces circonstances ne pour
rait-on pas diviser l'opération en deux? Ce qui m'a 
beaucoup plu dans le projet du Conseil administratif 
c'est le système d'enlèvement des balayures. Nous 
pourrions adopter ce système et conclure un arran
gement avec la Voie-Ëtroite ou avec une autre compa
gnie de transport pour emmener les balayures hors de 
ville. Plus tard nous verrions ce qui concerne l'usine, 
mais le matériel serait déjà construit. Je suis d'accord 
pour le renvoi à la commission en la priant de tenir 
compte des observations de M. Ghenevière. 

M. le Président. La proposition qui a été faite n'est 
pas celle du renvoi à la Commission, mais celle de 
l'ajournement de la discussion jusque après l'impression 
des rapports. 
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Al. Oosse. Dans l'examen que j'ai fait des appareils 
analogues qui existent à Bruxelles, j'avoue n'avoir rien 
senti. Il n'y a aucune odeur quelconque dans les envi
rons. J'y étais il y a deux ans et demi, ce n'est pas 
bien vieux. Si on nous proposait la suppression des 
Abattoirs et du Clos d'équnrrissage, ce serait une antre 
quesiim. On pourrait peut-être envoyer un délégué 
pour STissnrer si ce qu'on affirme est vrai. 

M. le Président. Je rappelle que nous discutons actu
ellement sur l'ajournement et non sur le fond. 

M. Lamunière, vice-président du Conseil Adminis
tratif. J'ai écouté avec intérêt les observations présen
tées, mais il ne faut pas oublier que la question est 
grave et qu'elle est pressée^ Nous sommes forcés de 
prendre une décision pour deux causes: 

1° Parce que l'Etat ne nous permet plus de déposer 
les balayures. La Ville ne sait plus où les mettre. 

2° Parce que l'état actuel nous coule une somme très 
élevée par jour. 

Je prie la Commission d'activer son travail. 

L'ajournement de la discussion jusqueaprès l'impres
sion des rapports est mis aux voix et adopté. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 
M. Delrieu, rapporteur. La Commission des pétitions 

a examiné la demande d'augmentation des ouvriers jar
diniers de la Ville. Elle a examiné sérieusement cette 
requête et a décidé de la renvoyer à la Commisson 
chargée d'examiner la proposition de M. Marpaz. 

M le Président. Cette Commission a rapporté et elle 
a été dissoute. 

56"" ANNÉE 65* 
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M Delrieu. La Commission était d'accord pour un 
minimum de 4 fr. 25, mais elle n'a pas voulu rapporter. 

M. le Président. Le Conseil Municipal ne peut ren
voyer une pétition à une Commission qui n'existe plus. 
La Commission des pétitions pourrait délibérer à nou
veau et nous faire d'autres propositions dans une pro
chaine séance. 

Adopté. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des Services 
industriels sur la proposition duConseil 
Administratif pour des crédits destinés 
à l'extension du réseau hydraulique 
et à des installations en vue d'améliorer 
les moyens de secours contre l'incendie 
dans les bâtiments universitaires, la 
Bibliothèque publique et le Musée d'his
toire naturelle. 

M. 1 mer-Schneider, au nom de la Commission des 
services industriels, donne lecture du rapport et du 
projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Dans sa séance du 24 février 1899, le Conseil muni
cipal a renvoyé à l'examen de la commission des Ser
vices Industriels les propositions qui lui étaient pré
sentées par le Conseil administratif pour les crédits 
destinés à l'extension du réseau hydraulique et à des 
installations en vue d'améliorer les moyens de secours 
contre l'incendie dans les bâtiments universitaires, la 
Bibliothèque publique et le Musée d'histoire naturelle. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 975 

Ces propositions ont été examinées par la commis
sion des Services Industriels dans sa séance du 10 mars 
1899, sous la présidence de M. le Conseiller adminis
tratif délégué aux travaux. 

Les d'îles propositions se terminaient par deux pro
jets d'arrélés distincts, dont l'un concerne une exten
sion du réseau hydraulique en vue d'améliorer les 
moyens de secours contre l'incendie, dans certains 
quartiers de la ville, tandis que l'autre concerne des 
installations projetées dans les Bâtiments de la Biblio
thèque publique et du Musée d'histoire naturelle. 

La discussion du second de ces arrêtés a été ren
voyée par la commission des Services industriels à 
une séance ultérieure vu l'absence de certains rensei
gnements supplémentaires qui lui ont paru nécessaires 
pour éclairer sa religion à cet égard, tandis que le 
premier projet d'arrêté a été discuté à fond par la com
mission. Cette dernière m'a chargé de rapporter au
jourd'hui sur la première question afin de ne pas relar
der les traviux qui seront à exécuter si Conseil adopte 
le premier projet d'arrêté. 

Il ne s'agit pour le moment que d'une première par
tie, (la plus pressante) d'un ensemble de canalisations 
devisées à un total de fr. 232,000. Cette première par
tie des canalisations nouvelles nécessite une dépense 
totale de 35,000 fr. 

Il résulte des explications qui nous ont été fournies 
par M. le délégué aux Travaux, que les canalisations 
actuellement existantes sont souvent insuffisantes 
comme débit, pour fournir à un moment donné l'eau 
que devraient débiter les bouches à eau que l'on ou
vre simultanément en cas d'incendie. 

Le but des canalisations projetées est donc en pre-
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rniir lieu d'amener à certaines parties du réseau déjà 
existant, un supplément d'eau pour le cas de l'ouver
ture siinultHiiée de plusieurs bouches à eau et en second 
lieu d'alimenter de nouvelles bouches à eau. 

Four que ce but soit utilement réalisé, il faut que 
l'on dispose dans toutes les parties du réseau d'une 
pression minimale de 30 m. d'eau et comme il esl dési
rable que, tout en réalisant ce but, Ton puisse raccor
der sans autre les nouvelles canalisations à celles déjà 
existantes dans les quartiers en question, les nouvelles 
canalisations sont projetées en partie à basse pression 
et en partie à haute pression. 

Vous avez sous les yeux, Messieurs les conseillers, 
le détail des deux dites canalisations et comme la com
mission ne propose aucune modification à celle partie, 
des projets qui lui ont été soumis, je ne les examine
rai pas en délail dans ce rapport. 

La commission s'est demandée s'il serait préférable 
de faire rentrer toutes les canalisations projetées dans 
le réseau à haute pression, mais d'après les explications 
fournies par M. le délégué aux Travaux, elle a reconnu 
que cela aurait l'inconvénient de ne fournir que des 
bouches à eau supplémentaires, sans améliorer l'ali
mentation de celles déjà existantes. 

Le projet comprend en outre l'établissement de huit 
nouvelles bouches à eau placées dans le jardin des 
Bastions, deux devant et deux derrière chacun des 
corps de bâtiment abritant la Bibliothèque et le Musée 
d'histoire naturelle. 

La commission des Services Industriels vous propose 
donc à l'unanimité l'adoption du projet d'arrêté sui
vant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

I 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
35,000 fr. pour l'extension du réseau hydraulique en 
vue d'améliorer les moyens de secours contre l'incendie. 

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 
35,000 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. 

M. Gampert. La commission des services industriels 
n'a fait rapport que sur un des projets d'arrêté qui lui 
ont été soumis, celui qui concerne les mesures à pren
dre en dehors des bâtiments. Sur l'autre proposition, 
elle n'a pas rapporté parce qu'elle estime qu'il faut 
une étude supplémentaire pour mettre la bibliothèque 
à l'abri de l'incendie par d'autres moyens. La commis
sion a manifesté une certaine inquiétude â l'idée de 
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mettre des bouches à eau dans l'intérieur de la biblio
thèque ; il y a un danger; à mettre à la portée d'employés 
trop zélés un moyen de réprimer un incendie en fai
sant peut-être des dégâts pires encore. La commission 
a estimé qu'il y avait d'autres mesures à prendre. 

Depuis sa dernière réunion, il a été proposé au 
Grand Conseil d'élever d'un étage le bâtiment de l'Uni
versité. Il y a là, à mon avis, un danger sur lequel le 
Conseil administratif devrait chercher à s'entendre 
avec le Conseil d'Etat. Ce sera la partie la plus dange
reuse, le laboratoire de physique, qui se trouvera dans 
l'aile la plus voisine de la bibliothèque : c'est du moins 
ce qui résulte du plan d'extension de l'Université. Il 
est évident qu'il faut mettre ces laboratoires quelque 
part, mais il conviendrait de les éloigner le plus pos
sible de la bibliothèque. Il y a là un péril sur lequel 
une entente avec l'Etat pourrait se faire. Notre Biblio
thèque contient des trésors inestimables, plus irrempla
çables que ceux du Musée d'histoire naturelle. Il y 
aurait à son sujet des précautions à prendre que je 
signale au Conseil administratif. Je le prierai d'attirer 
l'attention de l'Etat sur l'aménagement projeté et sur 
les risques qui résulteraient, pour la Bibliothèque et 
les collections qu'elle contient, du voisinage immédiat 
des laboratoires. 

M. Chenevière. Je veux ajouter quelques mots à ce 
que vient de dire M. Gampert. En somme nous vivions 
en parfaite sécurité jusqu'à l'incendie du 25 décembre. 
Aujourd'hui l'occasion est bonne pour trouver une 
solution satisfaisante. Notre Bibliothèque publique 
contient des trésors irremplaçables en manuscrits et 
en livres rares. Elle est intimement liée à notre his
toire ; si elle venait à disparaître, il nous manquerait 
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quelque chose; ce seraient nos titres de noblesse qui 
disparaîtraient. La Ville a le dépôt et la garde de ces 
trésors qui sont le patrimoine de tous les Genevois; 
ils sont aussi bien à l'Etat qn'à la Ville. 

Dans une des dernières séances du Conseil munici
pal, M. Turrettini nous a dit que la Ville avait au cou
rant dfes négociations avec l'Etat articulé le chiffre de 
800,000 fr. comme élant la valeur du bâtiment. J'es
time que ce chiffre est trop élevé. Aujourd'hui on ne 
construirait plus comme cela une bibliothèque, avec 
de grands espaces qui facilitent le tirage et avec des 
revêtements de bois un peu partout. J'estime que l'élé
vation du bâtiment de l'Université donnera quelque 
chose de très laid et masquera la vue de la Treille. N'y 
aurait-il pas moyen d'arriver à une autre solution? Si 
la Ville abandonnait la Bibliothèque pour une somme 
minimum, le quart de la somme primitivement énon
cée, l'Université pourrait s'agrandir de ce côté et on 
pourrait établir dans ce bâtiment les laboratoires dont 
on a besoin. Pour construire une nouvelle Bibliothè
que, il faudrait que la Ville trouve de l'argent. Elle au
rait pour cela l'indemnité reçue de l'Elat, puis, pour 
un travail aussi important, les contributions volon
taires ; nombre de citoyens ouvriraient largement leur 
bourse et on recueillerait ainsi une somme considéra
ble. Avec 500,000 fr, nous arriverions à un résultat. Si 
les ressources que je viens d'indiquer ne suffisent pas, 
nous aurons toujours les 500,000 fr., reliquat du legs 
Brunswick. Cette somme produit 17,500 fr. Aiieux vau
drait certainement ne pas la manger, mais au besoin 
elle pourrait servir à compléter la somme nécessaire. 
Nous aurions de quoi construire une Bibliothèque par
faitement aménagée suivant les exigences modernes. 
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L'emplacement est tout indiqué, c'est celui où se trouve 
le kiosque des Bastions, La solulion serait satisfaisante 
pour l'Etat et pour la Ville. Le Conseil administratif 
devrait entrer en arrangement avec l'Etat et nous 
construire ainsi une Bibliothèque à l'abri des chances 
d'incendie. 

M. Oltramare. Deux faits sont venus nous surpren
dre ces temps derniers, l'incendie de Chèvres et celui de 
l'Université Si on était venu l'an dernier nous deman
der quels étaient les bâtiments qui peuvent brûler, 
nous aurions parlé du Théâtre — là, les précautions 
sont bien prises et il ne brûlera pas, — mais nous 
n'aurions songé ni à Chèvres, le bâtiment étant sur 
l'eau, ni à l'Université. Nous étions à son sujet dans la 
plus grande sécurité. Le fait est qu'elle a brûlé et 
on ne sait pas encore actuellement ni où ni comment 
le feu a pris Si la bibliothèque avait été brûlée avec, 
c'eût été un malheur irréparable. Nous avons à son 
sujet une responsabilité considérable. Lorsqu'elle a été 
construite, c'était un progrès sur l'état antérieur. A 
Saint-Antoine il est vraiment étonnant qu'elle n'ait pas 
brûlé, — je me souviens avoir été avec une bougie à 
la main dans les combles au milieu des manuscrits. 
Nous avons la responsabilité de la Bibliothèque. Après 
ce qui s'est passé, nous devons ouvrir l'œil. 

La solution la plus logique est celle qui vient d'être 
donnée par M. Chenevière. La solulion proposée au 
Grand Conseil, estropiera le bâtiment universitaire, 
aboutira à quelque chose de peu esthétique et enlèvera 
encore du jour au bâtiment de la Bibliothèque que 
M. Gosse trouve déjà insuffisant. Une brochure que 
nous avons reçue aujourd'hui, montre les inconvénients 
du bâtiment nouveau qui surplombera la bibliothèque. 
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Une modification s'impose, el il y a lieu de chercher 
avec l'Etat une autre solution, quitte à faire un sacri
fice. Nous pouvons retirer une certaine somme du bâti
ment actuel; il viendra s'y ajouter des contributions 
volontaires. Il n'est pas nécessaire de faire quelque 
chose de luxueux, mais un bâtiment confortable et 
offrant toutes les garanties. On peut faire quelquechose 
tout de suite. Quand la Commission a été nantie de 
celte proposition d'établissement de bouches à eau, 
elle a eu une certaine terreur et s'est représenté ces 
hydrantes ouverts sur les incunables ou sur les manus
crits. 

L'étude préparatoire de la question a été confiée à un 
pompier el à un ingénieur, ce qui explique les propo
sitions faites. 

Je prie le Conseil administratif de ne pas attendre 
plus longtemps pour porter remède à tout danger 
provenant du chauffage et de l'éclairage, surtout dans 
les parties de la Bibliothèque qui contiennent les ob
jets les plus précieux. Il convient aussi d'établir des 
avertisseurs d'incendie afin qu'il n'arrive pas ce qui 
s'est produit à l'Université où le concierge dormait du 
sommeil du juste pendant que l'immeuble brûlait. 
J'appuie l'idée émise par M. Chenevière, je demande 
aussi au Conseil administratif d'entrer en négociations 
avec l'Etat à ce sujet. En second lieu je voudrais que 
le Conseil administratif prenne immédiatement toutes 
les précautions pour prévenir tout danger menaçant 
nos collections. 

M. Pricam. La question a déjà été traitée au Grand 
Conseil à propos de la demande de crédit pour l'Uni
versité. Un député a proposé la solution préconisée par 
M. Chenevière. M. Fa von s'y est opposé en disant que 
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ce serait une dépense de 800,000 francs pouf Pâetiaf 
du bâtiment, plus une somme considérable pour l'amé
nagement de l'immeuble à sa nouvelle destination. Gë 
serait un replâtrage ; il faudrait déménager la Biblio
thèque et où la mettre pendant ce temps, tandis qu'une 
surélévation peut se faire tout de suite et être promp-
tement achevée. Avec la proposition de M. Maunoîr^ 
ce serait un délai de trois ou quatre ans qui serait 
nécessaire. A mon avis il n'y a pas grand'chose à es
pérer du côté de l'Université. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Il convient 
bien de faire ressortir que dans la proposition de la 
commission il s'agit seulement des bouches à eau exté
rieures. 

Le Conseil vote successivement les trois 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 dis
soute. 

M* Imer-Schneider. Il n'y a pas lieu de dissoudre la 
commission des services industriels. 

Mi le Président. C'est parfaitement exact. Je maint 
tiens les remerciements et je retire la dissolution. 
(Rires.) 

M1. Dum&nt. Vu l'heure avancée je propose le renvoi 
désordre du jour à la prochaine séance; 

M Piffuet-Fages. I! n'y a plus que de courïs*Mtp<-
ports qui pourront être lus immédiatement i 
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La proposition de M. Dumont est adoptée. 

M. le Président. La suite de Tordre du jour est re
mise à la prochaine séance qui aura lieu mardi pro
chain. 

La séance est levée à 10 h. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KCHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kiindig & Fils. 
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MÉMORIAL DES SÉANCES 

D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DK M. RIOOU, VICE-PRÉSIDENT. 

MARDI 2 1 MARS 1 8 9 9 . 

OBDRE DO JOUR : 

1° Communication du Conseil Administratif relative à 
l'affaire de Civry. 

2° Proposition du Conseil Administratif pour l'acceptation 
de legs faits à la Ville de Genève par M. Michel Schwitss-
guebel. 

3° Suite du premier débat sur la proposition du Conseil 
Administratif pour la création d'une usine destinée à l'inci
nération des ordures ménagères. 

4° Rapport delà Commission des pétitions. 
5° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo

sition du Conseil Administratif pour un crédit destiné à 
l'installation de laboratoires au Musée d'histoire naturelle 
et à l'acquisition de vitrines pour ledit musée. 

6° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo-
56"« ANNÉE 66 
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sHion du G®nseM Administratif pour la revision du règle
ment organique de l'Ecole d'horlogerie. 

7° Proposition du Conseil Administratif pour l'achat d'une 
maison située rue de la Madeleine. 

8° Proposition du Conseil Administratif pour l'achat d'une 
maison située rue de la Fontaine. 

9" Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné : 1° à la construction d'une maison d'habitation pour 
le chef-machiniate du Théâtre et le magasinier des services 
industriels ; 2° à l'installation du chauffage et de l'éclairage au 
magasin des décors du Théâtre. 

10* Requêtes en naturalisation. 

PhÉSKNTSALASÉANCK: MM. Arraleder, Boveyron,Chene-
vière, Ghristîn, Cramer, Décrue, Delrieu, 
Deluc. Deshusses, Dumont, Fazy, Gam-
pert, Gosse, Grobély, Guillermin. Imer-
Schneider, Lamunière, LeCoultre, Min-
nig-Marmoud, Oltramare, Paquet, Perrot, 
Pictet, Piguel-Fages,Pricam,Rieou,Spah-
linger, Turrettini, Utilmann-Eyraud, 
Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCK : MM. Aulrari (excusé), Balland 
(excusé), Besançon, Bruderlein (excusé), 
Bourdillon, Cherbuliez (excusé), Jonne-
ret {excusé), Lombard (excusé), Renaud, 
Roux-Eggly (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 18. 

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

MM. Cherbuliez, Autran, Balland, Bruderlein, Jon-
neret, Lombard et Roux-Eggly font excuser leur 
absence. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administratif 
relative à l'affaire de Civry. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Le Conseil 
municipal a appris par les journaux que la Ville de 
Genève venait de gagner en appel le procès engagé con
tre elle par les consorts Collin, dits de Civry. Le Conseil 
administratif a estimé qu'il y avait lieu de faire une 
communication un peu complète sur la question et je 
vais vous lire deux notes. La première est de M. Al
fred Martin, avocat de la Ville depuis de longues an
nées dans cette affaire et qui a succédé en cette 
qualité à son père; l'autre, de M.Théophile Dufour, di
recteur de la Bibliothèque de la Ville, envoyé à Paris en 
mission spéciale pour examiner la valeur réelle des 
documents nouveaux présentés au procès. 

Voici d'abord la note de M. Alfred Martin : 
« Le 26 novembre 1896, le Tribunal Civil de la Seine 

a, sur l'intervention de M. Ferdinand Gherbuliez, exé
cuteur testamentaire du Duc de Brunswick, repoussé 
la demande des consorts Collin dits de Civry contre la 
Ville de Genève, qui faisait défaut. 

Cette demande ne tendait à rien moins qu'à l'annu-
latioH du testament fait par le Duc au profit de la Ville 
de Genève, comme fait par un incapable, subsidiairc-
tnent à la résolution du dit testament à raison de 
l'inexécution des volontés du testateur, et en outre à la 

(restitution de la totalité de la succession. 
Seulement, pour agir en qualité d'héritiers de la fille 

naturelle du Duc de Brunswick, les consorts Gollitt 
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devaient commencer par justifier de la filiation de leur 
mère, llisabeth-Wilhelmine de Civry née Gollmar. 

Or c'est précisément cette filiation que lui ont déniée 
les juges du Tribunal Civil de la Seine. 

Voici textuellement le dispositif de leur jugement : 
« Au fond: 
«(Le Tribunal) Dit que les demandeurs ne justi

fient pas de la qualité de leur auteur Elisabeth-Wilhel-
mine de Civry, comme fille naturelle du Duc Charles 
de Brunswick. 

« Les déclare, en conséquence, irrecevables en leur 
action, les déboute de toutes leurs demandes, fins et 
conclusions, et les condamne en tous les dépens. » 

Ainsi, le Tribunal de la Seine a tranché contre les 
consorts Gollin dits de Civry la question essentielle, 
celle de leur prétendue descendance du Duc Charles de 
Brunswick. 

Ils ont appelé de cette décision. Après de longs mois, 
pendant lesquels ils ne donnaient, pour ainsi dire, pas 
signe de vie, la cause a été fixée au rôle d'une session 
solennelle de la Cour. 

Il est, en effet, admis que les affaires où il s'agit de 
l'état-civil d'une personne sont jugées par deux cham
bres réunies de la Cour d'appel, siégeant en audience 
dite solennelle. 

Peu de jours avant l'ouverture de la session, les ap
pelants ont communiqué à l'avocat de M. Cherbuliez, 
Mc Camille Bouchez, une liasse de pièces, pour la plu
part, sans importance, mais dont l'une semblait! établir 
l'existence des lettres-patentes du 80 octobre 1826, 
par lesquelles le Duc aurait authentiquement reconnu 
Mme de Civry, mère des appelants, pour sa fille natu
relle. 



DU C0N8K1L MUNICIPAL 9 8 9 

On se souvient, peut-être, que, devant les premiers 
juges, les consorts de Givry avaient produit un docu
ment qu'ils disaient être une copie faite par le notaire 
anglais Bunton d'une expédition de ces lettres-patentes, 
laquelle expédition aurait été retrouvée en 1891 au 
British Muséum, dans l'un des volumes du Barona-
gium genealogium, ou généalogies des pairs anglais. 
Mais, grâce aux recherches faites à Londres par 
M. Théophile Dufour, directeur de la Bibliothèque 
publique, la lumière avait été faite sur ce que le Tri
bunal de la Seine a qualitié lui-même d'indigne co
médie. 

En appel, les consorts de Givry ont essayé de faire 
«roire à l'existence de ces lettres-patentes, en produi
sant un imprimé daté de Kiel, 1835, qui contenait le 
texte de celte prétendue reconnaissance. 

Malheureusement pour eux, M. Théophile Dufour, 
dont on ne saurait trop apprécier les services dans 
«ette circonstance délicate, est parvenu à établir, par 
des preuves irréfutables, que ce document avait été fa
briqué en France, il y a quelques années. 

Des renseignements précis et détaillés vont être, 
tout à l'heure, fournis à cet égard. 

L'avocat des Givry se rendant compte, sans doute, 
de l'effet, désastreux pour ses clients, que ces décou
vertes devaient produire, a demandé, alors, qu'il fût 
sursis à statuer sur le fond du procès et qu'une exper
tise fût ordonnée sur les pièces en question. 

Celte demande a été repoussée après un débat con
tradictoire, dans lequel M» Bouchez, avocat de M. Gher-
buliez, a insisté pour que la cause fût définitivement 
plaidée. 

La Cour a rejeté la demande de sursis et les plai-
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doiries sur le fond dn procès ont eu lieu aux audiences, 
des 2 et 8 mars. 

Par arrêt du 16 courant, la Cour a confirmé le juge
ment de l ,e instance. 

Le texte des considérants ne nous est pas encore 
connu, mais la décision est catégorique. Les consorts 
de Givry sont déboutés en appel, comme ils l'avaient 
été en lre instance. Us sont déclarés non recevables en 
leur action, parce qu'ils ne justifient pas de la qualité 
de leur mère, comme fille naturelle du Duc de Bruns
wick. » 

Voici maintenant la note de M. Théophile Oufour: 
« Une dizaine de jours avant le moment où l'affaire 

Givry devait primitivement se plaider devant la Cour 
d'appel de Paris, des pièces nouvelles ont été commu
niquées à Me G. Bouchez, avocat, qui, dans ce procès, 
représente l'intervenant, M. Ferdinand Gherbuliez, 
exécuteur testamentaire du Duc de Brunswick. M" Bou
chez et Me Paul Roche, avoué, ayant exprimé aussitôt 
le désir que j'allasse à Paris pour examiner ces pièces 
et discuter leur authenticité, je me suis mis en route 
le 25 janvier, sur la demande du Conseil Administra
tif, après avoir reçu, l'avant-veille, 23 janvier, la copie 
des documents communiqués. Un seul de ceux-ci 
paraissait offrir quelque importance. C'était une bro
chure imprimée, faisant partie,comme les autres pièces, 
d'un dossier des Archives nationales et intitulée : 

« Actes additionnels. Griefs des très hauts et des 
« hauts agnats de la souveraine maison de Brunswick-
t Lunebourg contre S. A. le Duc Charles de Bruns-
« wick et certains actes officiels de sa dite Altesse. Com-
« plément au mémoire légal de Maître Fœlix, conseil 
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« de S. A. R. le Duc de Cambridge, curateur en chef 
« de S. A. le Duc Charles. Kiel, imprimerie du Collège, 
« 1885. » 

Cette brochure contenait, entre autres actes, le texte 
des lettres patentes du 30 octobre 1826, par lesquelles 
le Duc Charles aurait reconnu, comme étant sa fille 
naturelle, la comtesse Gollmar, née à Wendessen, le 
5 juillet de la même année. 

Dans les conclusions d'appel signifiées à Me Bou
chez, les consorts Civry faisaient grand état de cette 
brochure : d'après eux, il n'y avait plus lieu de révo
quer en doute l'existence des lettres patentes, puisque 
celles-ci figuraient intégralement dans un opuscule im
primé en 1835. 

A mon arrivée à Paris, je me suis rendu aux Archi
ves nationales, où l'on m'a communiqué le dossier 
Brunswick, qui porte la cote BB16 1096. Selon la che
mise qui lui sert d'enveloppe, il comprend 59 pièces 
manuscrites, numérotées au crayon de 1 à 59. En réa
lité, les pièces sont au nombre de 62, mais trois (feutre 
elles n'ont ni numéro, ni timbre des Archives natio
nales. 

Au mois d'avril t898, ce dossier avait été envoyé, 
pour quelques jours, au ministère de la justice, où 
M. de Civry demandait qu'il lui fût communiqué. Préala
blement à cet envoi, un archiviste avait été chargé de 
timbrer et de numéroter toutes les pièces, mais, en pro
cédant à cette double opération, il négligea deux pièces 
manuscrites, savoir : t°J une fiche de petit formai, ne 
comprenant que neuf lignes écrites, épinglée sur la pièce 
N* 27, et qui, par sou peu d'importance, a dû aisément 
passer inaperçue; 2°) une pièce placée à la suite du N° 
38 et qui, offrant exactement la même apparence exlé-
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rieure et la môme écriture, a pu, par erreur, être con
sidérée comme partie intégrante de ce N° 85. 

Ces deux omissions sont, l'une et l'autre, parfaite
ment explicables. 

Au contraire, le soi-disant imprimé de Kiel, 1885, 
compte 16 pages, sur papier vergé, d'un format in-4 
notablement plus large que celui des autres pièces du 
dossier, en sorte qu'il les dépasse de plusieurs centi
mètres. Comme c'est la pièce la plus volumineuse et la 
plus grande de la liasse, il est impossible d'admettre 
qu'elle ait échappé à l'attention de l'archiviste chargé 
de timbrer et de numéroter ces documents, et il est 
évident, pour moi, qu'elle n'avait pas encore été placée 
dans le dossier lorsque ces deux opérations ont eu 
lieu. L'imposteur qui l'y a introduite plus tard a fait le 
coup, ou bien au ministère de la justice, lorsqu'il y a 
consulté ce dossier, ou bien aux Archives, dans la salle 
publique de travail, où la surveillance est nulle, quand 
il a eu de nouveau entre les mains le dossier, revenu 
du ministère aux Archives. 

Dans une lettre qu'il m'a adressée, M. Servois, direc
teur général des Archives, s'est borné à constater les 
faits, pour tenir lieu, en quelque sorte, d'un procès 
verbal d'huissier. Je ne crois pas avoir le droit de con
signer ici son impression personnelle sur l'origine et 
le caractère de cette pièce, mais, s'il était interrogé par 
un juge d'instruction, M. Servois m'a dit qu'il répon
drait aux questions qui lui seraient adressées à ce pro
pos. En sa présence et la mienne, l'un des chefs de 
section des Archives a formellement déclaré que cet 
imprimé avait dû être placé dans le dossier après le 
timbrage et le numérotage des autres pièces. 

Les 61 pièces manuscrites du dossier sont datées dei 
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1831 à 1836. Elles se rapportent aux trois faits sui
vants : 

A. La notification au Duc Charles de la curatelle in
stituée par ses parents. 

B. La réclamation du roi d'Angleterre et de Hano
vre contre des propos tenus par le Duc Charles dans 
le procès engagé contre lui, à Paris, aux fins d'obtenir 
l'exequatur pour la dite curatelle. 

C- Les tentatives d'enrôlement et autres menées 
reprochées au Duc Charles. 

Les consorts Civry ont communiqué des expéditions 
de huit pièces se rapportant aux faits A et B. Ce sont 
les numéros 3, 4, 6, 7, 9, 10. 13 et 14 du dossier ori
ginal. Elles n'ont aucun intérêt dans l'instance actuelle 
et n'ont été produites que pour essayer de donner une 
apparence d'authenticité à la 9e pièce (sans numéro 
dans le dossier), celle qui porte la date de Kiel, 1835, 
et qui, en réalité, a dû être imprimée il y a moins de 
cinq ou six ans. En haut du titre, le faussaire avait 
écrit au crayon la cote « N° 2270. — B. 8 », puis trou
vant, sans doute, que cette inscription semblait trop 
fraîche, il l'a quelque peu effacée à la gomme, pour lui 
donner une physionomie plus ancienne. Cette cote « N° 
2270. — B. 8 » est la cote ancienne d'une partie du 
dossier : elle figure à l'encre sur 14 pièces. 

La brochure contient au commencement, pages 3-5, 
et à la fin, pages 9-13. le texte de divers documents, 
dont la plupart, protestations et édits du Duc Charles, 
acte de curatelle, etc., paraissent authentiques. Ils ne 
figurent là que pour encadrer les pièces fausses ou fal
sifiées, qui occupent le milieu de la brochure, pages 
€-9, et sont numérotées 103 à 107. Sous le n° 107, on 
trouve les lettres patentes du 80 octobre 1826, but 
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unique de toute celle machination savamment combi
née. 

La non-authenticité de cette brochure était, pour 
moi, certaine : son apparence extérieure, la disposition 
typographique, la forme des caractères, le papier, tout 
concourait à montrer qu'elle n'avait pas pu être impri
mée à Kieï, en 1835. Pour l'établir d'une manière inat
taquable, je nie suis adressé à divers spécialistes, qui, 
successivement, ont bien voulu m'accompagner aux Ar
chives, y examiner la pièce et rédiger ensuite des cer
tificats duement légalisés, dont voici rénumération: 

M. Charles Doublet, fondeur de caractères typogra
phiques, atteste que les types employés ont une appa
rence moderne et ne peuvent remonter à 1835. 

M. Beaudoire père, ancien fondeur de caractères ty
pographiques, déclare que les caractères du litre et les 
caractères italiques du texte sont ceux qu'il a gravés 
à partir de 1860 et auxquels il a donné le nom de 
« caractères elzéviriens ». 

M, Tuleu,run des chefs de la fonderie DeBerny etC% 
reconnaît le cul-de-lampe qui termine la brochure et 
dit qu'il fait partie d'une série que la fonderie De 
Berny a commencé à graver en 1870. 

M. Valenlin Reboul, gérant de la maison Perrigot-
Masure, qui possède la papeterie d'Arches (Vosges), 
dans laquelle se fabrique spécialement le papier à la 
main, soit papier vergé, affirme que le papier de la 
pièce • Kiel, 1835. » est postérieur à 1875. 

M. Heure, correcteur à l'Imprimerie nationale, for
mule cette conclusion : « Il est absolument certain que 
la pièce est de fabrication récente, qu'elle est fausse^ 
afchi-fausse. » Il fait remarquer que l'orthographe 
nouvelle, introduite en 1879'par la dernière édition du 
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Dictionnaire de l'Académie française, se rencontre à 
plusieurs reprises dans la pièce; ainsi on Irouw col
lège, privilèges, siège, avec l'accent grave, alors qu'en 
1635, et jusqu'en 1878, l'Académie mettait un accent 
aigu à ces mots. 

M. Auguste Molinier, professeur à l'Ecole des Chartes, 
conservateur honoraire à la Bibliothèque Sainte-Ge
neviève, et M. Charles Mortet, chargé du cours de 
bibliographie à l'Ecole des Chartes, conservateur à la 
même Bibliothèque, certifient, l'un et l'autre, que la 
pièce ne peut pas dater de 1885 et qu'elle est beaucoup 
plus récente. 

Ces sept certificats ayant été remis à Me Bouchez, 
avec la lettre de M. Servois, je ne puis en donner ici le 
texte et j'ai dû me borner à les résumer, autant que 
ma mémoire me permet de le faire. 

Pour montrer aux juges que la supercherie consis
tant à introduire des documents dans un dépôt d'ar
chives, afin d'en obtenir ensuite des expéditions régu
lières, n'est pas chose absolument nouvelle, j'ai produit 
aussi deux pièces qui concernent des cas analogues. 

L'une, que je dois à M. Léopold Delisle, membre de 
l'Institut, administrateur général de la Bibliothèque 
nationale, est l'extrait d'une notice biographique sur 
feu M. Paul Marchegay, ancien archiviste du départe
ment de Maine-et-Loire. S'élant aperçu qu'un individu 
avait introduit des pièces dans les dossiers des Archi
ves départementales d'Angers, pour amener le gain 
de procès soutenus par des communes, M. Marchegay 
le poursuivit et le fit condamner, après avoir soutenu, 
à ce propos, une longue lutte contre l'administration, 
<pi> ne voulait pas cPÔiré à cette fraude. 
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L'autre pièce est une lettre que m'a adressée M. Ar
thur Giry, membre de l'Institut, professeur à l'Ecole 
des Chartes. Elle relate en détail une tentative faite il y 
a plus de 20 ans, alors que M. Giry était archiviste aux 
Archives nationales et président de séance à la salle de 
travail. Un M. X.. dont il est inutile de donner le nom, 
occupé à compulser le contenu d'une layette, fit appo
ser par M. Giry le timbre des Archivessur un document 
qui en était dépourvu. Un instant après, M. Giry s'aper
çut que la pièce ainsi timbrée n'appartenait pas à la 
layette, qu'elle était fausse et que M. X. l'avait apportée 
avec lui. 

Jusqu'ici, j'ai signalé des preuves externes de la faus
seté de la pièce « Kiel, 1885, » mais il en existe aussi 
de.* preuves internes. En voici une, que j'ai fait consta
ter, à la Bibliothèque nationale, par Me Lecoq, huissier 
judiciaire. 

Dans la brochure « Kiel, 1885, » on lit, page 6, sous 
le n° 108: 

• Extrait du Dictionnaire de ta Conversation, année 
« mil huit cent trente. 

« (Le duc Charles de Brunswick.) D8tis son voyage 
« en Angleterre, le Due Charles II de Brunswick fit 
* enlever par son aide de camp, M. de Bausse, une 
« jeune fille de bonne famille qu'il avait rencontrée 
« dans le monde. Après son enlèvement, Miss Colville 
« fut conduite à Paris par le Duc et de là à Bruns-
« wick, etc. » 

Ici s'arrête la citation qui serait tirée du Diction
naire de la conversation. Elle est suivie, dans la bro
chure, d'un commentahe explicatif, imprimé en carac-
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tères plus gros, où se trouvent mentionnées les 
prétendues lettres patentes du 30 octobre 1826. 

Le procès-verbal de l'huissier Lecoq a constalé : 
1) que la phrase ci-dessus reproduite n'existe pas dans 
la première édition du Dictionnaire de ta conversation, 
Paris, 1832-1851, 68 volumes in 8°. Au lome IX, pu
blié en 1833, p. 80-86, article • BRUNSWICK (Duché 
de), » cet ouvrage parle longuement des « Evénements 
de 1830 • survenus dans le duché, mais il ne dit pas 
un seul mot des voyages entrepris par le Duc, ni de 
l'enlèvement d'une jeune fille. 

2) que dans la deuxième édition de ce même Diction
naire de la conversation, Paris, 1852-1860,16 volumes 
grand in-8, on lit, au tome IV, publié en 1853, pages 
10-11, cette phrase, dans l'article biographique consacré 
au Due Charles de Brunswick: «En 1824, il voyagea 
« en Italie; de là, il se rendit à Hambourg, puis, en 
« 1825, en Angleterre, où il fit enlever une jeune fille 
• qu'il ramena avec lui à Brunswick. » 

3) que ce texte, publié en 1853, diffère de celui que 
la pièce « Kiel, 1835, • prête au Dictionnaire delà con
versation. 

Dès lors, une question se pose: D'où a été tiré le 
texte de la pièce « Kiel, 1835 » ? Les consorts Givry se 
sont chargés eux-mêmes, — mais bien involontaire
ment. — de résoudre ce petit problème, ainsi que je 
vais le montrer. 

Il existe à la Bibliothèque nationale, à Paris, une 
brochure imprimée, portant ce titre : « Lady Charlotte 
« Golville, mère de Madame Ëlisabelh-Wilhelmine de 
t Brunswick, comtesse de Civry. » Paris, imprimerie 
Boulay, 1896, in-4 de 42 pages, avec un portrait. En 
haut du titre figurent les mentions habituelles : Tri-
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bunal civil delà Seine. tPremiére Chambre. Présidence 
de M. Baudoin. Affaire Civry, elc. Ce mémoire a donc 
été publié au moment où l'affaire a été soumise au Tri
bunal de première instance. Mais Me Bouchez n'en a 
pas eu communication, et, de son côté, Me Reboul, 
avocat des consorts Civry, a déclaré à Me Bouchez 
qu'il ne connaissait pas plus que lui celle publication. 
Alors pourquoi a-t-elle été faite? Voulait-on l'envoyer 
àchaeun des juges, ou simplement réconforter les créan
ciers? 

Quoi qu'il en soit, dans cet imprimé, qui est une 
compilation grotesque de mensonges vingt fois réfutés, 
j'ai trouvé, page 84, un paragraphe intitulé : 

« L'enlèvement de Lady Colville est un fait de no-
« toriété publique et presque historique. » 

Pour attester ce « fait presque historique, • l'auteur 
met en avant deux autorités: en premier lieu, le Dic
tionnaire de la conversation, et cette fois, on indique 
le vrai texte, — le seul d'ailleurs qui existe, — celui 
de la deuxième édition, en notant soigneusement qu'il 
s'agit du tome IV, publié en 1853, page 11, et que 
dans l'article consacré au Duc Charles, on lit ces mots : 
« En 1824, il voyagea en Italie ; de là, il se rendit à 
« Hambourg, puis, en 1825, en Angleterre, où il fit 
« enlever une jeune fille qu'il amena [lisez : ramena] 
« avec lui à Brunswick » 

En second lieu, l'auteur du factum Lady Charlotte 
Colville cite un livre intitulé : « Le Duc Charles de 
< Brunswick, avant et depuis la révolution de Bruns-
« wick en septembre 1880, Paris, Alexandre Mesnier, 
« éditeur, 1882 ', » et il Sait d'abord cette réserve pru-

<l In«8° de XL et ®*9 pages. L'auteur, L.-A Chaltas, se 



dénie : « Ce n'est qu'à regret que nous citons ce livre, 
t parce qu'il a été l'objet des colères et des poursuites 
« du Duc Charles, et qu'il a été écrit sous l'inspiration 
« des passions politiques et dans un intérêt de sucees-
« sion dynastique. » Puis il transcrit le passage sui
vant, extrait de ce livre, page 25 : 

« Dans un voyage qu'il (le Duc Charles) fit à Lon-
* dres, accompagné de son aide de camp, M. de Bause, 
« il résolut d'enlever une jeune fille de bonne famille, 
< qu'il avait rencontrée dans le monde. Mais cette ex-
« pédition offrait des dangers, et le Duc n'était pas 
« homme à s'exposer. Il confia donc cette mission à 
« M. de Bause, qui s'en acquitta selon ses désirs. 

« Miss Colville fut enlevée à ses parents et con-
« duite à Paris, où elle resta quelque temps avec le 
« Duc, qui l'amena à Brunswick, où il vécut publique-
« ment avec elle. Elle y accoucha d'une fille, etc. » 

La citation empruntée par le factum Lady Charlotte 
Colville au livre de 1832 s'arrête ici. 

Il suffit de comparer cette citation avec celle que la 
pièce • Kiel, 1835, » prête faussement au Dictionnaire 
de ta conversation, pour en remarquer les analogies 
et pour constater que le texte de la pièce « Kiel, 1885, » 
n'est autre chose qu'un résumé des renseignements 
donnés par le volume publié en 1832. Ainsi s'expli
quent, en particulier, la mention du rôle joué par l'aide 
de camp, M. de Bause, le nom de « Miss Colville •, la 
circonstance qu'elle serait de bonne famille et que le 
Duc l'aurait rencontrée dans le monde. 

nomme à la fin de la préface, datée de Paris, octobre 1832. 
Le titre reproduit ci-dessus est celui du volume lui-même. 
Dans le factum Lady Charlotte Colville, on l'a modifié comme 
suit : « avant et après la Révolution de 1830. » 
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Mais, dira-t-on, pourquoi l'auteur de la pièce « Kiel, 
1885, » n'a-l-il pas cité le volume « Le Duc Charles de 
Brunswick, » paru en 1832? En prenant ce parti, il 
n'aurait commis aucun anachronisme, tandis qu'en ci
tant une prétendue phrase tirée du Dictionnaire de la 
conversation publié en 1853, soit dix-huit ans après 
1885, il apportait lui-même, bénévolement, la preuve 
de l'imposture. 

Je réponds : 
1° L'auteur de la pièce « Kiel, 1885, » a peut-être, 

et tout simplement, fait une confusion parmi les maté
riaux qu'il avait réunis. 

2° Si, au contraire, son choix a été intentionnel et 
voulu, il faut reconnaître qu'il lui était difficile de ren
voyer au volume « Le Duc Charles de Brunswick, » 
parce que ce livre est un pamphlet diffamatoire dirigé 
contre le Duc, qui porta plainte contre son auteur, 
L.-A. Chaltas, et le fit condamner par les tribunaux 
de Paris à cinq ans de prison et cent mille francs de 
dommages et intérêts. Et comme l'auteur de la pièce 
• Kiel, 1835, * s'exprime ainsi au début : « Ce mé-
« moire est rédigé avec les actes seuls de Son Al-
« tesse le Duc Charles qui sont ici nommés, » il eût été 
assez absurde de citer, comme un acte du Duc, un li
belle dirigé contre lui et poursuivi par lui. — I! est 
vrai qu'il est à peu près aussi ridicule de donner, 
comme un acte du Duc, une phrase soi-disant tirée du 
Dictionnaire de la conversation, de sorte qu'en défini
tive, l'auteur de la pièce « Kiel, 1835, » n'a évité une 
absurdité que pour tomber dans une autre, compliquée 
d'une double falsification, portant soit sur le texte, soit 
sur l'édition du Dictionnaire de ta conversation. 

3° Enfin, l'auteur de la pièce « Kiel, 1835, » pou-
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vait avoir un autre motif de ne pas se référer au pam
phlet de 1882. Il devait craindre d'attirer l'attention 
sur ce livre et de rappeler les affirmations qu'on y 
rencontre. J'ai eu la curiosité de consulter ce volume. 
La citation qu'en a tirée le facturu Lady Charlotte Col-
ville est exacte, sauf quelques menus détails : ainsi le 
volume de 1832 orthographie « M. Bausse, » et non 
« M. de Bause, • — * Miss Collwill, » et non « Miss 
Colville. » Mais cette citation est incomplète. Le fac
tum Lady Charlotte Colville s'est arrêté à ces mots : 
« Elle y accoucha d'une tille », en remplaçant la suite 
par un simple « etc. » 

La suite, soigneusement supprimée par les Civry, a 
son intérêt, et voici la phrase entière : 

• Elle y accoucha d'une fille, dont il se crut le père ; 
« mais l'opinion publique ne partagea pas cette illu-
« sion, et la conduite ultérieure du duc montra qu'il 
« pensait comme le public. » 

Le prétendu « Extrait du Dictionnaire de la conver
sation > n'est pas la seule preuve interne de la faus
seté de la pièce • Kiel, 1835.» A mon retour à Genève, 
j'en ai trouvé une seconde. Voici, à ce sujet, une note 
que j'ai envoyée à Me Bouchez, le 5 mars : 

A la fin de la brochure de « Kiel, 1835, » — laquelle 
contient des pièces datées de 1833, par exemple l'acte 
de curatelle, des 6 février et 14 mars 1833, — il est 
dit que celte brochure, qualifiée « mémoire addition
nel », a élé « rédigée en dix-huit exemplaires » numé
rotés, destinés aux membres de la Diète germanique, 
plus un 19e, non numéroté, pour Me Fœlix, avocat. Les 
noms des membres de la Diète sont indiqués en détail 
et. dans cette enuméralion, je relève les trois suivants : 

56"" ANNÉE 67 
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« Pour la Bavière : Monsieur le ministre d'Etat 
« royal, baron de Lercbenfeld. » 

• Pour la Saxe : Monsieur le conseiller privé, Mon-
€ sieur de Lindenau. » 

« Pour la Hesse électorale : Monsieur le conseiller 
« privé actuel électoral, Monsieur de Meyerfeld .» 

Or, en consultant PAImanach de Gotha, je constate 
ceci : 

1° Le baron de Lerchenfeld a représenté la Bavière 
à la Diète germanique jusqu'en 1883. En 1834 et 1835, 
ce n'est plus lui, c'est M. de Mieg qui représente, dans 
ce corps, le royaume de Bavière. 

f° M. de Lindenau n'a été en fonction comme mem
bre de la Diète germanique, pour le royaume de Saxe, 
que jusqu'en 1830. En 1831, c'est M. de Zeschau, et 
de 1832 à 1835, c'est le baron de Manteuffel qui occu
paient ce siège. 

3° M. de Meyerfeld n'a siégé à la Diète germanique 
comme représentant de la Hesse électorale que jus
qu'en 183*2. En 1883, 1834, 1835, c'est M. de Riess de 
Scheuernschloss qui lui a succédé. 

Laissons de côté, si l'on veut, la Bavière, parce 
qu'on ne manquerait pas de prétendre que la soi-di-
sant brochure de 1835 a été rédigée dès 1883. La Saxe 
et la Hesse électorale suffisent pour démontrer, de la 
manière la plus nette et la plus précise, la fausseté de 
la liste des membres de la Diète germanique figurant 
à la fin de la pièce « Kiel, 1835 », et par conséquent 
la fausseté de cette pièce elle-même. 

Cette prétendue liste des membres de la Diète en 
1835 n'est en réalité qu'une liste de 18*28, et je crois 
même pouvoir affirmer que c'est la liste des membres 
qui assistèrent à la séance du 16 mai 1828. 
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En effet, la Bibliothèque de Genève possède, sous la 
cote Gd 1176 et parmi les ouvrages provenant du Duc 
Charles de Brunswick, un volume imprimé dé 190 
pages in-folio, sans lieu ni date d'impression, et sans 
titre, contenant les protocoles de quelques séances de 
la Diète germanique, du 16 mai 1828 au 6 août 1829, 
ou du moins un extrait de ces protocoles en ce qui con
cerne les affaires du duché de Brunswick. 

Ce volume s'ouvre par la séance tenue à Francfort 
le 16 mai 1848, et le procès-verbal débute par la liste 
des membres présents, qui occupe la page 1 et une par
tie de la page 2. Il se trouve que cette liste est exacte
ment l'original allemand de la liste en français conte
nue dans la pièce » Kiel, 1835. » Et voici un détail ca
ractéristique qui le prouve. Ce jour-là, 16 mai 1828, et 
seulement pour cette séance, le représentant du grand-
duché de Hesse, baron de Gruben, se fit remplacer 
par le représentant de la Hesse Electorale, M. de 
Meyerfeld. Le Président l'annonce au commencement 
de la séance et la liste des membres présents le cons
tate en ces termes : 

« In Gegenwart... von Seiten des Grossherzogthums 
* Hessen, des von dem Grossherzoglieh-Hessischen 
« Herm Gesandten, Preiherrn von Gruben, substituir-
« ten Kurftirstlich-Ressischen Gesandten, Herrn von 
« Meyerfeld. » 

Dans la pièce « Kiel, 1885, • nous lisons: 
« Pour le grand duché de Hesse, le sieur envoyé 

* delà Hesse Electorale, Monsieur de Meyerfeld, subs-
« titut du sieur envoyé du grand duché de Hesse, ba-
« ron de Gruben. • 

C'est une simple traduction, et même une traduc
tion médiocre, faite par quelqu'un qui ne connaît bien 
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ni l'allemand, ni les formules diplomatiques. Ce qu'il 
faut noter, c'est que dès la séance suivante, 22 mai 
48f8 (page 25 du susdit volume), le baron de Gruben, 
représentant du grand-duché de Hesse, n'est plus in
disposé ou empêché ; il occupe son siège et par consé
quent n'a point de délégué ou de remplaçant. 

L'imposteur qui a forgé la pièce « Kiel, 1835, » s'est 
donc borné à traduire la liste des membres qui assis
tèrent à la séance du 16 mai 1828, telle qu'il l'a trou
vée dans le volume ci-dessus désigné, en l'ouvrant à 
la première page. Il n'a pas compris que le remplace
ment signalé tout à l'heure était accidentel et momen
tané, et il a ignoré qu'en 1888,1834et 1835 M. de Meyer-
feld n'était plus en fonction, de même que M. de Lin-
denau, représentant du royaume de Saxe. 

Les Archives de l'ancienne Diète germanique sont 
aujourd'hui conservées à la Bibliothèque de la ville de 
Francfort s/M. Je me suis adressé au bibliothécaire, 
M. le Dr Ebrard, pour avoir la confirmation officielle 
des renseignements empruntés à PAlmanaeh de Gotha. 
M. Ebrard a fait les recherches nécessaires et préparé 
un certificat, mais il ne pourra l'envoyer qu'après en 
avoir reçu l'autorisation du Chancelier de l'Empire, 
nécessaire pour toute consultation ou utilisation des 
papiers et registres provenant de l'ancienne Diète Ger
manique. 

Tout en recueillant, à Paris, les différents certificats 
indiqués plus haut, j'ai eu aussi à m'occuper de deux 
autres pièces. 

La première est une traduction française des lettres 
patentes, qui aurait été faite en 1833 par un traducteur 
juré, nommé Meyer, et envoyée ensuite à un fonction-
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naire de la cour ducale de Brunswick, M. de Buchwald. 
Ce document, produit par l'avocat des consorts Civrjr 
dans sa plaidoirie de première instance, n'avait pu être 
examiné de près par les conseils de M. Cherbuliez. 
iMais le représentant du ministère public et, après lui, 
le Tribunal lui-même ont très bien montré combien il 
était suspect. Aux arguments énumérés par le juge
ment du 26 novembre 1896, j'aurais désiré enjoindre 
uo autre, tiré du visa pour la légalisation, lequel est 
apposé au moyen d'un timbre sec et occupe environ 
trois lignes. Il est peu probable que ce procédé ail été 
déjà employé en 1833 et les caractères mêmes de la 
gravure paraissent plus modernes. Sur ce point, mes 
recherches n'ont pas abouti, les fabricants actuels 
n'ayant pu préciser l'époque où l'on avait commencé à 
se servir des timbres secs comportant un texte de plu
sieurs lignes. Ils font toutefois remarquer que ces 
timbres servent aux commerçants et n'ont jamais été 
employés pour des pièces judiciaires. C'est aussi l'opi
nion de M. Ménard, greffier en chef de la Cour de Cas
sation, auquel la pièce a été soumise et qui l'avait 
déjà vue en 1896. 

Pour donner quelque vraisemblance à l'existence, 
en Angleterre, d'une copie des lettres patentes, les 
Civry avaient produit, il y a quelques années, une 
pièce manuscrite, datée de 1863, qu'ils donnaient 
comme un autographe du Duc. Cette pièce, non signée, 
est ainsi conçue: 

« S'assurer si au palais de Kensington se trouve 
« encore une expédition délivrée de Brunswick au duc 
« de Sussex en 1828 d'un acte concernant la Comtesse 
« de Colmar. 
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« envoyer à Srtfîth le résultat dès recherches. 
« 5 Mars 1868. • 

C'était là le préliminaire de la sotte fable imaginée 
par les Civry. Les Archives ducales de Brunswick, 
disent-ils, ont été partiellement brûlées en 1880,cequi 
a amené la destruction des lettres patentes de 1826. 
Heureusement que, dès 1828, une expédilion de ces 
lettres avait été envoyée, — on ne dit pas pourquoi, 
— au duc de Sussex. En 1891, les Civry annoncent que 
ce document est retrouvé, qu'il est conservé au British 
Muséum, et qu'un notaire de Londres l'y a vu, trans
crit et expédié en bonne ferme. 

Je n'ai pas à revenir ici sur ce prétendu document, 
placé dans un volume de la salle de lecture pendant 
la durée de la visite du notaire Bunton, et remis ensuite 
dans la poche du « baron de Civry. » Il suffira de ren
voyer à la communication faite au Conseil municipal 
le 15 juillet 1892 par le Conseil administratif. Le fait 
nouveau qu'il importe de signaler, c'est que le point de 
départ de cette « fraude audacieuse, » — ainsi l'ont qua
lifiée les premiers juges, — est lui-même un faux. La 
pièce du 5 mars 1863, « S'assurer si au palais de Ken-
singlon, etc., » n'est pas de l'écriture du Duc: elle est 
d'une écriture assez adroitement imitée pour pouvoir 
tromper des yeux peu exercés, ou des personnes con
naissant mal l'écriture du Duc. Celle-ci m'étant très 
familière, grâce aux nombreuses lettres autographes 
conservées à la Bibliothèque publique, je constatai 
immédiatement le caractère apocryphe de la pièce du 
5 mars 1868, lorsque l'original me fut montré à Paris. Le 
lendemain, je fis examiner cette pièce par M. Etienne 
Charavay, archiviste-paléographe, qui arriva aux mêmes 
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conclusions: il les a formulées depuis dans un rapport 
d'expert. 

Il paraît qu'il existe, en sens contraire, un rapport 
de M. Gobert, expert de la Banque de France, et qu'il 
en existe aussi un, de M. Teyssonnière, se prononçant 
en faveur de l'authenticité de la pièce Buchwald. Je 
n'ai pas eu l'occasion de voir ces deux rapports, mais 
on peut affirmer en toute Certitude que leurs auteurs 
se sont absolument trompés. 

Revenu à Genève le 10 février, j'ai encore envoyé à 
M* Bouchez diverses notes, dont trois peuvent être 
signalées ici : 

I. Afin de diminuer l'effet désastreux produit sur les 
premiers juges par la comédie du British Muséum, 
M. de Givry a eu l'idée de recourir à une procédure 
spéciale, instituée entre lui, comme demandeur, et 
un homme de paille, comme défendeur, devant un pour
suivant d'armes anglais, qui porte le surnom de «Blue-
mantle. » M. de Civry s'est bien gardé de lui montrer 
la déclaration très catégorique rédigée, le 17 juin 1892, 
par les conservateurs en chef du British Muséum. En 
revanche, il a allégué que des • traces d'arrachement » 
se voyaient dans le volume, où, selon lui, figurait le 
parchemin contenant les lettres patentes. Ces pré
tendues traces n'existaient pas en juin 1892 : l'examen 
minutieux auquel M. Richard Garnett, conservateur en 
chef des imprimés, s'est livré, en ma présence et celle 
de M. le Dr Charles Rieu, alors conservateur des ma
nuscrits orientaux, nous aurait permis de les constater. 
À supposer qu'elles soient visibles aujourd'hui, elles 
seraient donc postérieures au mois de juin 1892. Le 
foiume se trouvant dans la salle publique, à la dispo-
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aition de tous les lecteurs, il n'a pas dû être difficile 
d'y coller, pendant une heure, un papier blanc quelcon
que et ensuite de l'arracher. Je dis « un papier, » car 
s'il s'agissait d'un parchemin, cette manœuvre serait 
moins aisée. Au reste le notaire de Londres n'a jamais 
dit que le document, par lui transcrit, fût fixé ou collé 
dans le volume qu'on lui a montré. 

En face d'un demandeur qui se livrait à d'intermina
bles développements et d'un défendeur qui ne répon
dait rien, M. le poursuivant d'armes « Bluemantle » 
a décidé que la transcription du notaire Buaton était 
bonne et valable. 

Dans sa récente plaidoirie, l'avocat des consorts Ci-
vry a prétendu que la sentence ainsi rendue avait une 
grande importance. Il a reconnu pourtant qu'elle n'est 
pas opposable à M. Gherbuliez, ni à la Ville de Genève, 
qui n'ont pas été appelés à prendre part à ce procès-
Je dois dire que la composition du « Collège of arms », 
ou « Heralds' Collège, » telle qu'elle résulte des an
nuaires anglais, m'inspire quelques doutes sur cette 
sentence. Ce Collège des armes comprend, outre un 
comte maréchal héréditaire, trois rois d'armes, six hé
rauts et quatre poursuivants : ces derniers ont des 
surnoms d'un autre âge, Portcullis, Rouge Croix, Blue
mantle et Rouge Dragon. Pourquoi la décision ci-des
sus émane-t-elle d'un simple poursuivant ou sergent, 
et non des hérauts ou des rois d'armes? Ne l'ayant pas 
sous les yeux, je dois renoncer, pour le moment, à en 
faire un examen plus complet. 

H. Le 22 février dernier, la Bibliothèque de Genève 
a reçu, par la poste, un opuscule intitulé : « Les dra-
« mes sous la couronne. L'impératrice Elisabeth d'Au-
t triche, sa famille et le duc de Brunswick, Charles Iï, 
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« par Beujamin Gadobert, officier de l'instruction pu-
« blique, ex-archiviste aux Tuileries. » Paris, Jouve 
et Boyer, imprimeurs-éditeurs, 1899, in-8 de 188 
pages. 

C'est une réédition des absurdités et des contre-vé
rités si souvent ressassées par les Givry. On y trouve 
deux fois le texte des fausses lettres patentes de 
1826. La première fois (pages 87-88), M. Gadobert les 
emprunte, — avec d'autres pièces, par exemple le 
prétendu Extrait du Dictionnaire de la conversation, 
— • aux pages 6, 7, 8, et 9, N°» 103 à 107 inclusive-
« ment, des Griefs. » Il ne donne pas d'explication sur 
ces Griefs, qui ne sont autres que la pièce « Kiel, 
1835. . Où M. Gadobert l'a-t-il vue? Est-ce aux Ar
chives nationales, ou bien en possède-t-il lui-même un 
exemplaire ? 

La seconde fois (pages 120-122), l'ex-archiviste aux 
Tuileries, — fonctions dont on n'avait jamais entendu 
parler, — a l'effronterie de dire qu'il reproduit le 
texte des lettres patentes « tel qu'il a été publié dans 
le Braunschweiger Tagblatl. » Voilà une invention qui 
a du moins le mérite d'être inédite. 

Pages 80 et suivantes, l'auteur affirme que le duc 
avait un serviteur nommé Robert Munden, père d'une 
fille, Charlotte Munden, à laquelle le duc « alloua une 
« pension, qui, le 12 juillet 1847, fut annulée contre 
« le versement immédiat d'une somme de 13,000 fr. » 
Il cite même un passage de la convention intervenue à 
ce propos. Mais il a soin de falsifier cet acte à trois 
reprises, en y retranchant, après le nom de Charlotte 
Munden, la mention « autrefois Charlotte Shaw. • Ef
fectivement ce mariage avec M. Shaw gênait beaucoup 
notre Gadobert pour son ingénieux essai de substitu-
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tion, parce qu'autrefois Mme de Civry reconnaissait 
parfaitement que sa mère, la prétendue miss Colville, 
de son vrai nom Charlotte Munden, avait épousé M. 
Sbaw. (Voy. la plaidoirie de Me Allou, édition de 4892, 
page 25.) 

Vérification faite, il se trouve que ce romancier-
archiviste n'est qu'un créancier des Givry. Par un acte 
Sous seing privé du 28 juin 1898, signifié à la Ville de 
Genève le 8 juillet, M. deCivry et ses enfants reconnais
sent devoir à M. Benjamin Gadobert, propriétaire, 27, 
rue des Martyrs, Paris, la somme de 100,800 francs 
pour avances. L'acte ajoute que « cette nouvelle somme 
• de 100,800 francs n'a aucun rapport avec celles pré-
« cédemment avancées par M. Gadobert, et pour les-
« quelles il a fait opposition.... etc. » 

La date du 28 juin 1898 est à méditer. L'expédi
tion, délivrée par les Archives nationales, de la pièce 
• Kiel, 1835, » est du 24 juin 1898. Cette coïncidence 
est bien bizarre. 

III. En réponse à diverses questions que je lui avais 
posées, M. le Dr Steffenhagen, bibliothécaire de l'Uni
versité de Kiel, m'a appris qu'un exemplaire de la bro
chure « Kiel, 1885, » avait été envoyé par la poste à la 
Bibliothèque de Kiel, qui l'avait reçu le 1er mai 1898. 
Ce renseignement est précieux. Effectivement, lors
qu'ils ont eu connaissance des premiers certificats que 
j'avais réunis et qui étaient autant de preuves externes 
de la fausseté de la pièce, les Civry ont émis, paraît-
il, l'intention de soutenir que c'était la Ville de Ge
nève qui avait récemment fait disparaître du dossier 
des Archives nationales l'imprimé authentique qui s'y 
trouvait, en le remplaçant par une sorte de contre
façon apocryphe. Ils ont dû probablement renoncer 
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ensuite à ce système, en présence des deux preuves 
internes (Dictionnaire de la conversation et Liste des 
membres de la Diète germanique), qui résultent du 
texte même de l'expédition délivrée par les Archives 
nationales le 24 juin 1898. Cependant ils persistaient 
en dernier lieu à demander, avec une rare impudence, 
que la Cour d'appel de Paris ordonnât une enquête à 
ce sujet. Désormais, grâce à ce second exemplaire en
voyé à Eiel, il serait facile de constater l'identité ab
solue de l'exemplaire des Archives nationales. 

M. le Dr Steffenhagen ne s'en est pas tenu à ce pre
mier renseignement. Sur une recharge de ma part, il 
rn'a envoyé l'enveloppe originale, de grand format^ 
dans laquelle se trouvait l'exemplaire reçu à Kiel le 
1er mai 1898. Cette enveloppe est d'un aspect assez 
compliqué, parce qu'elle a servi à deux envois succes
sifs. 

Le premier envoi était adressé à M. Hoffmeister, pas
teur à Wienrode (fils d'un ancien précepteur du Duc 
Charles de Brunswick; voy. l'opuscule Gadobert, page 
17.) Il est parti de Paris, boulevard Malesherbes, le & 
avril 1898, et il était recommandé. Le destinataire 
étant mort « depuis plusieurs années, • selon une an
notation allemande, datée du 8 avril, le pli est revenu 
à Paris, le 9 avril, et a été rendu à l'expéditeur. Le 
nom et le domicile de cet expéditeur ont été en partie 
biffés, en partie recouverts au moyen des timbres-poste 
du deuxième envoi, mais en décollant ceux-ci avec pré
caution, j'ai trouvé : «de Givry, 84, rue de la Bienfai
sance. > 

Ce deuxième envoi, adressé à la « Bibliothèque 
royale de Kiel, » est parti de Paris, boulevard Males
herbes, le 29 avril 1808 ; il est timbré de Kiel, le 8© 
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avril. Il ne paraît pas avoir été recommandé, mais au-
dessus du nom, légèrement biffé au crayon bleu et de
meuré très lisible, du premier destinaire (Hoffmeister), 
on a écrit : 

(N° from M« Fœlix) 
from the Bibliolheca 
of the 

On a voulu ainsi donner à entendre que l'exemplaire 
envoyé à la Bibliothèque de Kiel était l'exemplaire 
non numéroté, tiré pour Me Fœlix, et qu'il avait passé 
ensuite par la bibliothèque du pasteur Hoffmeister. 

Si le pasteur Hoffmeister avait été vivant, on n'aurait 
pas manqué de dire qu'il tenait cette pièce de son père 
et que, par conséquent, elle provenait du Duc, ou de 
son entourage. 

La Cour de Paris a rendu son arrêt il y a peu de 
jours. Les constatations exposées dans ce long rapport 
lui ont sans doute paru décisives, car elle a déclaré 
que les pièces produites en appel étaient aussi suspec
tes que les précédentes. L'affaire semble être enfin ter
minée, et malgré l'esprit inventif des Givry, on ne voit 
guère à quelles nouvelles supercheries ils pourraient 
désormais se livrer. 

20 mars 1899. Th. DUFOOR. 

(Marques d'approbation sur tons les bancs.) 

Vous venez d'entendre un très long rapport qui 
prouve combien étaient dangereuses les machinations 
imaginées par les adversaires de la Ville, machinations 
qui ont été déjouées. La Ville a eu le bonheur d'avoir 
le concours d'hommes intelligents qui nous ont aidés.à 
prouver la fausseté des documents qui nous étaient op-
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posés. Je crois être l'interprète, non du Conseil admi
nistratif, qui a déjà eu l'occasion de le faire, mais du 
Conseil municipal, en adressant nos remerciements aux 
hommes éminents qui nous ont aidés dans notre tâche : 
tout d'abord à M. Ferdinand Cherbuliez, qu'une indis
position empêche malheureusement de nous présider 
aujourd'hui. Comme exécuteur testamentaire du Duc 
Charles de Brunswick, M. Cherbuliez avait accepté de 
représenter en cette qualité la volonté du testateur. La 
Ville de Genève, sur le conseil de ses avocats et du 
Conseil fédéral lui-même, avait décidé, dès le premier 
procès, de faire défaut. Plus tard, M. Cherbuliez est 
intervenu comme exéculeur testamentaire, conformé
ment à l'art. 1031 du Code civil,poursoutenir la validité 
du testament, devant tout tribunal, fût-il incompétent. 
La Ville de Genève doit aussi des remerciements 
à son avocat de Genève, M. Alfred iMartin ; à ses avocats 
de Paris, MM. Martini, Bouchez, Rigot, avocat à la Cour 
de Cassation; à nos avoués MM. Roche et Cœuré ; à 
nos conseils de Genève, MM. Rivoire. ancien conseiller 
administratif, Roguin, ancien président du Tribunal 
fédéral, Gentet, avocat, Richard, conseiller d'Etat, qui 
nous ont à tout moment donné leur appui. Avec des 
adversaires comme ceux que la Ville avait devant elle 
il a fallu agir avec beaucoup de prudence. Aujourd'hui 
nous pouvons considérer tout danger comme écarté. 
(Marques d'approbation sur tous les bancs.) 

M. Cramer. Dans rémunération des personnes aux
quelles nous devons des remerciements, M. Turrettini 
a omis un homme qui a joué un grand rôle dans cette 
circonstance, M. Théophile Dufour. Le Conseil munici
pal joindra ses remerciements à ceux qui ont dû être 
adressés à l'honorable directeur de la Bibliothèque. 
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M. Turrettini, comeMier administratif,. Mon inten
tion était de comprendre M. Théophile Dufour dans les 
remerciements que j'ai exprimés. J'y tenais d'autant 
plus que le Conseil administratif a l'intention de té
moigner d'une manière toute spéciale sa reconnaissance 
à M. Dufour. (Marques d'approbation.) 

M. le Président, La parole est à M. le conseiller ad
ministratif Turrettini pour une autre communication. 

M Turrettini, conseiller administratif. Vous avez 
peut-être lu dans un journal de noire ville un article 
dans lequel on lançait certaines articulations concer
nant l'usine de Chèvres, disant que cette usine se trouve 
dans une mauvaise situation et que les intérêts des 
contribuables de la Ville sont compromis. Il y a lieu 
pour le Conseil municipal d'être renseigné d'une façon 
complète. 

Nous aurons d'ici à quelques semaines quinze tur
bines en marche. Les cinq premières turbines action
naient cinq dynamos fournis par la Compagnie de l'In
dustrie électrique. Depuis lors cette Compagnie a fait 
tous ses efforts pour que ces dynamos donnent tout le 
rendement possible. Dans huit à dix jours la dernière 
de ces cinq machines sera mise en marche. 

Pour les dix autres, les turbines ont été commandées 
à la maison Escher, Wyss et Cie et doivent fournir 120 
tours et non 80. Ces turbines sont d'un type nouveau. 
Elles sont composées de quatre turbines superposées 
jjur un modèle proposé par les ingénieurs de la Ville 
de Genève et que MM. Escher, Wyss et Cie ont fait bre
veter. Il y a lieu de croire que les résultats en seront 
satisfaisants. Deux de ces machines sont en marche; 
la première, le n" 6, a présenté des difficultés à la fonte. 
Elle a subi des raccommodages et il en est résulté un 



accident. Cependant elle continue à fonctionner avec 
un rendement de 1200 chevaux. Quant à la turbine n?7 
elle aura aussi des pièces à remplacer, mais elle con
tinue cependant à marcher avec 550 chevaux. Plur 
sieurs autres sont en montage, une partie des pièces 
sont déjà sur le terrain. 

La question principale est celle de savoir s'il y a eu 
préjudice causé à la Ville. Or je suis heureux d'an
noncer que, malgré l'incendie qui est survenu, le bud
get des recettes pour 1898 sera dépassé de 2000 fr, 
environ et qu'il n'y aura aucune déconvenue dans les 
résultats de cette année. D'autre part nous avons à 
tenir compte du contrat conclu avec les constructeurs 
pour la fourniture des turbines. Ce contrat est conclu 
de telle sorte qu'il n'en résultera aucun préjudice pour 
la Ville. Il est bon de savoir dans quelles conditions 
ont été commandées ces turbines : cela résulte du con
trat en date du 28 décembre 1897 et dont voici quel
ques unes des clauses : 
Extrait de la convention pour l'installation et la cons

truction des Turbines pour t'usine de Chèvres,, du 
28 décembre 1897. Escher Wyss et Cie. Zurich. 
Pénalités. Art. 5: Dans aucun cas les travaux ne 

seront interrompus et dans celui d'une contestation la 
marche n'en sera pas ralentie. En cas de retard MM. 
Escher Wyss et Ci6 subiront pour chaque turbine qui 
n'aura pas été terminée en temps utile, une retenue fixée 
à 50 fr. par jour pour chacun des 16 premiers jours de 
retard et de 100 fr. pour chacun des jours suivants. 
Il est bien entendu que les délais seront valables sous 
réserve des cas de force majeure, grèves d'ouvriers, etc. 

Il est entendu toutefois que, s'il se produisait par le 
fait des constructeurs un retard de moins de 8 mois 
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dans l'achèvement du montage des machines, la seule 
pénalité prévue ci-dessus sera appliquée ; passé ce dé
lai les constructeurs seront passibles de dommages et 
intérêts. 

Exécution des ouvrages. Art. 6 : Tous les ouvrages 
seront loyalement exécutés dans toutes leurs parties et 
composés de matériaux de la meilleure qualité. Le poids 
des appareils à construire ne devra pas être inférieur 
au 5 % du chiffre indiqué à l'art. 1 du présent contrat; 
en-dessous de ce chiffre les constructeurs seront pas
sibles d'une réduction de prix proportionnelle à la 
diminution de poids. 

Il ne sera pas accordé de majoration de prix aux 
constructeurs pour le cas où le poids dépasserait le 
poids indiqué. 

Réception provisoire. Art. 7 : Lorsque les turbines 
seront terminées, la Ville de Genève fera procéder à 
leur réception provisoire qui ne sera prononcée que 
si les ouvrages sont bien et loyalement exécutés et 
s'ils satisfont aux conditions de rendement souscrites 
par les constructeurs ou si la différence entre le ren
dement réel et le rendement garanti ne dépasse pas 
les limites fixées à l'art. 10. 

Constatation de rendement. Art. 8 : En cas de doute 
sur le rendement des appareils, la Ville de Genève se 
réserve de le faire constater par une expertise dans 
laquelle chacune des parties nommera un expert et 
ceux-ci nommeront le troisième. En cas de désaccord 
celui-ci sera nommé par le Président du Tribunal civil. 

Ces essais seront faits en présence des délégués des 
parties ou celles-ci duement appelées. 

La hauteur de chute devra être à l'époque de ces 
"expériences de 4,3 m pour les deux turbines d'été et 
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dl 8,10 m pour celle d'hiver. On déterminera par plu
sieurs essais faits pour la même chute le renflement 
moyen obtenu pour cette chute. 

Turbines dHlè. 
A la chute de 4,3 m, les deux roues de turbines se

ront complètement ouvertes. 
Turbines d'hiver. 
A la chute de 8 m. 10, la roue supérieure sera com

plètement fermée et la roue inférieure complètement 
ouverte. 

La chute sera mesurée en dehors du bâtiment, sa
voir en amont à Pavai des grilles et en aval à 1 m. de 
distance du bâtiment. 

Le détail des expériences sera réglé souverainement 
par les experts. 

Vices de construction. Art. 9: Le délai de garantie 
sera de deux ans à partir de la réception provisoire. 
Pendant ce temps les entrepreneurs seront entière
ment responsables du bon fonctionnement des machines 
et devront remplacer à leurs frais toute pièce défec
tueuse, soit pour vice de construction ou de pose, soit 
pour mauvaise qualité de matière, soit pour insuffi
sance dans les dimensions, mais sans aucune bonifi
cation pour dommages-intérêts. 

Finalités. Primes garanties. Art. 10: L'effet utile est 
garanti par les constructeurs de la manière suivante : 

Turbines d'été. 
Ces turbines donneront leur maximum de rende

ment, savoir 75% sous une chute de 4 m. 30, les deux 
roues complètement ouvertes. 

Turbine d'hiver. 
Cetie turbine donnera son maximum de rendement, 

savoir 75 °/o, sous une chute de 8 m. 10, la roue supé-

56"« ANNÉE 68 
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rieure étant complètement fermée et la roue inférieure 
complètement ouverte. 

L'adjudicataire subira pour chaque turbine une ré
duction progressive sur le rendement de 75 %, moins 
2 % de tolérance, soit 73 °/o de 500 fr., pour chacun 
des 5 premiers centièmes en moins, de 100 fr. pour 
chacun des 8 centièmes suivants jusqu'à 8 centièmes 
en moins. 

Réciproquement dans le cas où la moyenne des ré
sultats obtenus dépasserait 75 °/o plus 2 °/o, soit 77 °/0, 
les constructeurs recevront une prime progressive 
égale à la retenue indiquée ci-dessus de 500 fr., pour 
les 5 premiers centièmes au-dessus de 77 °/«. et de 
100 fr., pour chacun des centièmes suivants. 

Dans le cas où le rendement serait inférieur à 60 %, 
les constructeurs seraient en droit de faire les modifi
cations qu'ils jugeraient nécessaires pour obtenir les 
résultats voulus. Dans le cas où ces résultats ne se
raient obtenus que dans un délai d'un an après les 
essais, l'Administration de la Ville de Genève pourrait 
refuser les machines défectueuses. 

Dans ce cas les entrepreneurs devraient les enlever 
à leurs frais dans le délai qui leur serait fixé, après 
avoir restitué à la Ville de Genève tous les acomptes 
qu'ils auraient reçus. 

L'Administration de la Ville de Genève aura la 
faculté de conserver les machines pendant la durée 
d'une année à partir de la fin des essais ; les entrepre
neurs ne devront du reste enlever les machines que 
successivement de façon à permettre le remplacement 
sans que l'Usine subisse de chômage. MM. Escher 
Wyss et Gie, garantissent le bon fonctionnement des 
régulateurs dans le sens que les variations en plus ou 
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en moins de la vitesse moyenne des turbines ne dé
passe pas 2 % (deux pour cent) en marche normale, 
ni 3%> lorsque la résistance variera brusquement de 
200 HP, en admettant que la partie tournante d'un dy
namo selon dessin communiqué par les constructeurs 
de la partie électrique aura au moins un poids de 
19,000 kilos. 

MM. Eseher Wyss et C°, garantissent en outre que 
les turbines et régulateurs rempliront les conditions 
demandées par les constructeurs de la partie électri
que, savoir : 

a) Que de la marche à vide à marche à pleine charge, 
la différence permanente de vitesse ne devra pas être 
inférieure à 3 % de ' a vitesse normale ni supérieure 
à 5 % ; 

b) Chaque régulateur comptera un dispositif permet
tant de varier rapidement et à main la vitesse du ré
glage dans une limite de 6 %; 

c) Chaque régulateur sera pourvu d'un arrêt ajus
table à main pour limiter la course de réglage du ré
gulateur; 

d) Chaque régulateur sera construit de façon qu'il 
n'y ait pas de retard dans le réglage, soit du fait de la 
paresse du régulateur ou du jeu des organes de trans
mission, du régulateur aux vannages. En d'autres 
termes le régulateur doit être sensible, stable, et doit 
exclure toute variation à période des vitesses. 

MM. Eseher Wyss et C° garantissent la bonne mar
che du pivot qui fonctionnera sans le secours d'huile 
sous pression et sous simple réserve d'un bon grais
sage et d'une bonne surveillance. Le poids des parties 
rotatives de la dynamo ne devra pas dépasser 19 
tonnes. 
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Dessins d'exécution. Art. 11 : Dans un délai de trois 
mois après la signature du contrat, les entrepreneurs 
devront fournir les dessins d'ensemble et de détails 
des machines commandées. 

Après Pachèvement des travaux, ils livreront ou 
compléteront l'atlas de ces dessins. 

Modifications. Art. 12 : MM. Escher Wyss et O ne 
pourront apporter en cours d'exécution aucune modi
fication aux dispositions du projet accepté, à la forme 
et au poids des différentes pièces, à la nature des maté
riaux employés, etc., etc., sans en informer l'administra
tion et sans en avoir obtenu l'autorisation écrite. 

Cette autorisation du reste laisse intacte leur respon
sabilité au point de vue du bon fonctionnement et du 
rendement des machines. 

Responsabilité. Art. VA: Il ne sera alloué aux ad
judicataires aucune indemnité en raison des pertes, 
avaries ou dommages occasionnés par accidents, négli
gence, imprévoyance, inexécution d'ordres de services, 
défauts de moyens, fausses manœuvres, mesures in
exactes, etc. 

Us resteront toutefois dans le droit commun à l'égard 
des autres entrepreneurs. » 

La Ville de Genève a donc ses intérêts sauvegardés 
en ce qui concerne ces accidents. Elle peut pour les 
retards et les imperfections de rendement demander 
à MM. Escher Wyss et O des indemnités correspon
dant à la diminution de recette qui est résultée [jour 
elle du fait d'une diminution dans les recettes de la 
force motrice. 

Malgré ces accidents, lotis les consommateurs de force 
motrice ont été servis sauf un seul, la Société la Volta 
dont j'ai l'honneur d'être le président. Si donc quel-
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qu'un a souffert de ces accidents c'est la Volta qui n'a 
pu se faire livrer la force dont elle a besoin tandis que 
tous les autres clients de la Ville ont eu leur force. Or 
dans la convention avec la Volta, la Ville et la Société 
ont convenu qu'il ne serait donné à cette dernière au
cune indemnité en cas d'interruption. Par contre la 
Ville a le droit de demander des indemnités à MM. Es-
cher, Wyss et Gie, à la maison Brown Boveri et à là 
Compagnie de l'industrie électrique. La Ville ne per
dra donc rien du fait de ces accidents. 

M. Oltramare. Je suis très heureux de voir que la 
Ville ne sera pas lésée dans ses intérêts ; j'avais bien 
pensé que le Conseil administratif et le délégué aux 
travaux auraient pris toutes les garanties contre les 
avaries. Il résulte de l'examen fait par la commission 
des services industriels qu'il est arrivé des accidents 
aux turbines 6 et 7, elles ont des avaries sur les 
causes desquelles on n'est pas encore très au fait; le 
fait est que l'une au moins de ces deux turbines ne 
marche que d'une jambe. J'avoue que comme membre 
de la commission des services industriels, j'ai été 
étonné de voir que deux turbines, de date toute ré-
cente,étaient hors d'étatde marcher correctement.Quand 
nous croyons être sortis de la période d'essais avec les 
cinq turbines marchant à 80 tours, nous recommenr 

çons à avoir des accidents. En ce qui concerne ces cinq 
premières turbines, une grille de 10 cent, d'épaisseur 
suffisait à les protéger. Elle avait le seul défaut de ne 
pas tourner assez vite. Nous étions certain que les 
machines de la maison Brown Boveri et Cie auraient le 
rendement voulu de 120 tour». Leur placement a né
cessité une modification de la chambre des turbines ; 
ila' fallu adapter les deux dernières chambres à ce noû-
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veau modèle de turbines et nous avons été désappointé 
de voir que deux de ces nouvelles turbines étaient déjà 
fracturées. S'il y avait eu la une question de montage, 
une difficulté spéciale dans la pose, nous aurions en
core compris, mais non. 11 a fallu en outre protéger ces 
turbines par une grille de 8 cent, seulement d'écar-
tement, pour empêcher les corps étrangers de pénétrer 
dans les turbines et d'occasionner des accidents. On se 
demande actuellement si l'accident constaté ne pro
vient pas de corps étrangers qui y auraient pénétré. 
Je sais que cette question a été posée et c'est pour cela 
je crois, qu'on a posé ces grilles au risque d'avoir un 
obstacle à l'écoulement de l'eau. 

Il nous faudrait être assurés que pareils accidents 
ne se reproduiront, pas, soit en y parant par le moyen 
des grilles, soit en donnant le eoin voulu au montage. 
Pour la machine n° 7, l'intervalle entre l'injecteur et 
la turbine est si faible qu'il est de 2 à 3 millimètres. 

Il faudrait que notre délégué aux travaux puisse 
nous garantir à l'avenir contre cette fragilité excessive 
des turbines qui nuit au bon fonctionnement de l'usine 
de Chèvres. Il faut que cette usine puisse rendre les 
services qu'on en attend. 

M. Turrettini, conseiller administratif. M. Oltramare 
veut que je lui garantisse qu'il n'y aura plus d'acci
dents à craindre. Pourrait-il, lui, me garantir qu'il ne 
perdra plus un de ses malades? Il est évident que nous 
ne pouvons qu'étudier l'établissement des turbines 
sans pouvoir nous garantir contre tout accident pro
venant d'une insuffisance de montage ou d'un vice de 
construction. 

L'accident arrivé à la turbine 6 provient d'un boulon 
qui s'est détaché; dans la turbine n°7, il provient d'une 
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pièce mal raccommodée et qui aurait dû être mise au 
rebut par le constructeur. A cela est venu se joindre une 
petite erreur de montage, d'où une insuffisance de ren
dement qui entraînerait le remplacement de la pièce. 
Il faudrait pouvoir examiner chaque pièce séparément, 
vérifier la mise en place et assister à toutes les opé
rations du montage. Nuus avons toutes les garanties pos
sibles, la maison Escher Wyssest solide et nous pour
rions nous fier à elle pour le montage et la mise en 
marche. Le modèle que nous avons commandé est 
nouveau, mais M. Oltramare n'est pas parmi les im
mobilistes, il est pour la marche en avant. Le type 
adopté sera certainement considéré comme satisfai
sant d'ici à quelque temps. Nous avons des garanties, 
nous pouvons d'ailleurs supporter avec philosophie ces 
contretemps puisque les résultats de l'usine de Chèvres 
dépassent toutes les prévisions et que l'usine donnera 
d'ici à peu de temps toute la force qu'elle peut produire. 

M. Fazy. La comparaison faite par le délégué aux 
travaux entre les turbines et les malades de son inter
locuteur ne me semble pas heureuse. J'espère que nos 
turbines ne sont pas malades. Il peut arriver qu'un 
médecin perde ses malades mais j'espère que ce ne 
sera pas le cas de notre délégué aux travaux. A ce 
sujet il me permettra de lui poser diverses questions. 

Est-il vrai que les turbines marchent à 80 tours tan
dis qu'elles en devaient produire 120? 

M. Turrettini, conseiller administratif.Les cinq pre
mières turbines ont été commandées pour marcher à 
80 tours et les dix autres à 130. 

M. Fazy. Est-il vrai qu'il faille refaire les chambres 
à turbines? 
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M. Turrettini, conseiller administratif. Les cham
bres à turbines n'étaient pas faites; on n'avait fait gne 
les murs extérieurs, laissant l'espace libre pour loger 
les turbines. 

M. Fazy. N'a-t-il pas fallu les élargir? 

M. Turrettini, conseiller administratif. Il n'y a eu que 
des modifications de peu d'importance, et nécessitant 
un peu de béton. 

M. Fazy. J'ai entendu dire que ces réparations 
avaient coûté 20,000 fr. par chambre de turbine. 

M. Turrettini, conseiller administratif. C'est abso
lument faux; les chambres à turbines n'étaient pas 
faites. 

M. Fazy. Je passe à une seconde observation. Il ré
sulte de la communication faite par M. le délégué que 
l'une des turbines avait été l'objet de racommodages 
mal opérés. D'autre pari on nous dit que nous pouvons 
avoir un recours contre MM. Escher Wysset O . N'au
rait-il pas mieux valu faire examiner les pièces par 
ies experts et refuser les pièces mal raccommodées? Je 
demande une explication. 

M. Turrettini, conseiller administratif. La réception 
des turbines a lieu seulement en marche et non pen
dant le montage; la réception provisoire se fait à ce 
moment-là seulement. La convention le prescrit. 

M. Fazy. N'était-il pas possible de s'apercevoir de 
ces défauts des pièces? 

M. Turrettini, conseiller administratif. La pièce était 
recouverte de vernis et il était impossible de voir la 
pièce raccommodée. 
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M. Fazy. Je remercie M. le délégué aux travaux de 
ses explications. 

M. Wagnon, président de la Commission adminis
trative. Le président du Conseil administratif a reçu 
ce matin la lettre suivante : 

Genève 19 mars 18f9. 
16, rue des Granges. 

Monsieur le Président du Conseil Administratif. Genève. 
Monsieur le Président. 

J'ai le regret de vous annoncer le décès de Madame Philippe 
Plantamour usufruitière de la propriété de Mon Repos survenu 
hier soir 18 mars. 

J'aurai l'honneur, M. le Président, d'aller vous voir prochai
nement pour régler avec vous la remise de la propriété de Mon 
Repos à la Ville de Genève conformément aux dernières volonté» 
de feu M. Ph. Plantamour et vous prie de croire à l'assurance 
de ma parfaite considération. 

Ch. RIGAUD. 

Nous avons exprimé à la famille de Mme Plantamour 
tous les regrets du Conseil administratif et nous avons 
convoqué les membres du Conseil Municipal à l'ense
velissement qui a eu lieu ce matin, à 10 h. '/»• 

Deuxième objet à l'ordre dm four. 

Proposition du Conseil Administratif pour 
l'acceptation de legs faits à la Ville de 
Genève par M. Michel Schwitzguebel. 

M. Piguet-Fages, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arfété suivants t 

Le Conseil administratif a reçu la lettre suivante : 
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Genève, le 28 février 1899. 

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

Michel Schwilzguebel, décédé à Genève le 10 février 
1899, a laissé des dispositions testamentaires, déposées 
dans les minutes de Me Emile Rivoire, notaire, et dont 
il est extrait littéralement ce qui suit: 

« Je lègue les sommes ci-après, payables un an depuis 
«r mon décès, savoir: 

« ... Au legs Lissignol, à la Ville de 
Genève Fr. 5000.— 

« Au Musée des Arts décoratifs de la 
Villeâ*de Genève » 5000.— 

« Nous vous aviserons ultérieurement de la déli-
« vrance de ce legs. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations empres
sées. 

Les exécuteurs testamentaires : 
(signé) François DURBT-ATZBNWILLER, 

(signé) John BUSCABLET, notaire. 

En outre, MM. Duretet Buscarlet nous ont commu
niqué une liste d'objets laissés par M. Schwitzguebel et 
qu'il n'a pas expressément légués à la Ville, mais qu'il 
avait désignés à l'un de ses exécuteurs testamentaires 
comme destinés par lui au Musée des Arts décoratifs. 
MM. Duret et Buscarlet, se conformant aux intentions 
de M. Schwitzguebel, remettront ces objets à notre Mu
ses. Ce sont des armes, meubles, tentures, tapis, faïen
ces, bibelots, albums et portefeuilles de gravures et 
photographies, que M. Schwitzguebel avait rapporté» 
de ses voyages, particulièrement de ses voyages en 
Orient. L'énumération en remplit quarante pages du 
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relevé dressé par MM. les exécuteurs testamentaires. 
Cette collection, d'une assez grande valeur, apportera 
une contribution très intéressante à l'accroissement de 
notre Musée des Arts décoratifs. 

Quant aux deux sommes léguées à la Ville, celle 
que recueille la fondation Lissignol sera portée en aug
mentation du capital de cette dernière ; mais en ce qui 
touche le Musée des Arts décoratifs, nous estimons 
qu'il n'y a pas lieu de réserver le montant du legs ; 
celui-ci serait donc employé à des acquisitions faites 
au nom et en souvenir de M. Schwitzguebel. 

Nous ne doutons pas que MM. les exécuteurs testa
mentaires n'approuvent cette affectation. 

Nous pensons intéresser le Conseil Municipal eu lui 
communiquant quelques détails qu'a bien voulu nous 
donner, sur la personne de M. Schwitzguebel, M. Du-
ret, son ancien associé et son exécuteur testamentaire» 
qui a vécu avec lui dans une longue intimité. 

M. Schwitzguebel était Genevois (sa famille est origi
naire de Bourdigny). II naquit en 1828 à Savigny 
(canton de Vaud) où son père s'était établi; il fut mis 
en pension à Berne puis en apprentissage à Genève,, 
chez M. Rochat-Chatelain, graveur. Il entra ensuite 
comme dessinateur dans l'atelier Dutertre et plus tard 
dans la maison Berthold. C'était un artiste de talent ; 
ses dessins furent très remarqués à l'Exposition uni
verselle de Paris 1855. 

M. Schwitzguebel s'établit avec M. Duret en I85&. 
La maison de bijouterie que ces Messieurs fondèrent 
prospéra pendant dix-sept ans ; mais la grande grève 
qui atteignit si gravement cette industrie à Genève 
porta à cette maison, comme à beaucoup d'autres, un 
Coup fatal. Il aurait fallu la reconstituer. M. Schwitz-
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luébel souti-ait déjà M'iidè aiécffïro du cèûr; il «fjjpo-
chàit de la cinquantaine, il préféra liquider et se relira 
«n l8lÔ. 

Depuis lors, il voyagea, fit Ôe 18Î6 à 1890 visita à 
peu près tous les pays de rèurdpe, à l'exception de la 
ftùssie. Depuis 4890, à la suite d%n héritage, il éteûÉt 
encore le cercle de ses pérégrinations, qui le condui
sirent en Syrie, en Asie Mineure, en Egypte jusqu'au 
Soudan. C'est dans ces voyages que M. Schwitzguébël 
forma les collections qui vont trouver place dans nôtre 
Musée des Arts décoratifs. 

M. Schwitzguebel s'était marié en 1864, mais il était 
resté veuf après trois ou quatre ans de mariage. Il 
n'eut pas d'enfants. 

C'était en même temps qu'un artiste, un homme 
excellent, du commerce le plus agréable, et cher à ses 
amis, s'intéressant vivement aux affaires publiques ; il 
avait l'esprit très ouvert, très libéral, et ne redoutait 
pas les innovations. Les dispositions qu'il a faites en 
faveur d'un grand nombre d'institutions, témoignent de 
l'intérêt que portait ce bon citoyen aux choses de son 
Pays. 

Une crise du mal dont il était atteint depuis bien 
des années, l'emporta subitement en quelques heures 
et pour ainsi dire sans souffrance, lé 10 février der
nier. 

La Ville de Genève lui gardera un souvenir recon
naissant. 

C'est dans ces sentiments que nous vous proposons 
d'approuver le projet d'arrêté suivant: 



PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la lettre en date du %$ février, par laquelle MM. 
François Duret-Atzenwiller et John Buscarlet, notaire, 
exécuteurs testamentaires de M. Michel Schvpilzguébel, 
décédé à Genève le 10 février 1899, informent le Con
seil Administratif que M. Schwitzguébel a légué : 

A la fondation Lissignol, 5.000 fr. 
Au Musée des Arts décoratifs, 5,000 fr. 
M. Duret a, en outre, communiqué au Conseil Admi

nistratif une liste d'objets désignés par feu M. Schwitz
guébel pour être remis au Musée des Arts décoratifs ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 

Les legs et dons faits à la Ville de Genève par M. 
Michel Schwitzguébel sont acceptés avec reconnais
sance. 

Une expédition de la présente délibération sera 
adressée à la famille du généreux testateur. 

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

sonne ne demande la parole et l'arrêté est voté. Un 
troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté 
dans son ensemble et déclaré définitif. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Suite du premier débat sur la proposition 
du Conseil Administratif pour la créa
tion d'une usine destinée à l'incinération 
des ordures ménagères. 

M. Chenevière. Je demande à ajouter deux mots 
d'explication que je n'ai pu donner mardi dernier, la 
discussion ayant été renvoyée. Ce n'est pas que je ne 
reconnaisse pas certains avantages au système préco
nisé par M. Wagnon. Il est très commode de brûler ce 
dont on veut se débarrasser. Si on devait adopter ce 
principe de l'incinération des ordures, je reconnais que 
je me rallierais au système Horsfall. 

Mon but était, de donner à mes collègues l'impres
sion que la question n'est pas suffisamment étudiée 
pour que nous puissions voter une somme aussi con
sidérable dès maintenant. 

A la dernière séance M. Turrettini ma posé une 
question à laquelle je n'ai pu répondre concernant la 
manière dont a été établi le prix de revient du procédé 
LeBlanc. 

J'ai lu dans un rapport officiel que la Ville de Paris 
a traité avec M. LeBlanc pour une somme qui équivaut 
à 60 centimes par tonne sans transport. Gomme il doit 
y trouver un bénéfice, il en résulte que le traitement 
de ces ordures ne lui revient pas à 60 centimes la 
tonne; le prix de revient, y compris l'intérêt et l'amor
tissement des appareils doit être intérieur à cette som
me. D'un autre côté, pour arriver à mon chiffre de dé
pense de 48,000 tv., j'ai consulté le rapport qui nous a 
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été fourni et qui donne 86,500 fr. de frais pour le 
service des fours, 10,160 pour celui des machines à 
vapeur et générateurs et 2000 pour l'éclairage, soit un 
total de 48,000 fr. environ, ce qui représente à peu 
près 1 fr. 50 à i fr.60 par tonne. Il faudrait que ces 
chiffres fussent contrôlés. 

En comparant les deux rapports, j'ai trouvé cer
taines parties qui se contredisent. D'une part M.Roux-
Eggly nous dit qu'une des zones entre lesquelles Pa
ris sera réparti pour les essais, sera soumise au sys
tème de l'incinération et il n'est pas question de Pin-
einération dans le rapport de M. Wagnon. M. Roux se 
prononce contre le système qui conserverait certaines 
matières pour l'agriculture. Je suis parfaitement d'ac
cord que la Ville est libre de faire ce qu'elle entend, 
mais les intérêts de la Ville et de la campagne sont 
assez solidaires pour que nous devions nous rendre 
compte des divers systèmes employés. Il nous dit en
core que les protestations des habitants du quartier 
sont mal fondées. Elles proviennent cependant d'hono
rables citoyens et il faut en tenir compte. La Compa
gnie Horsfall nous garantit qu'il n'y aura aucune 
odeur, mais s'il s'en produit néanmoins, laisserons-
nous le four pour compte à la Compagnie? 

Il y a quantité de points qui réclament une étude 
supplémentaire. La majorité de La commission a décidé 
de supprimer l'amortissement. Il semble que c'est un 
allégement pour le budget municipal, mais au fond 
c'est un trompe-l'œil, les 19,000 fr. qui étaient prévus 
dans le budget d'exploitation devraient figurer au débit 
de la voirie. 

Telles sont les observations que j'avais à faire sur le 
projet. 
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M. ie Président H est parvenu à la présidence ta 
lettre suivante, dont je prie le secrétaire de donner 
lecture : 

Carouge I I mars 1899. 

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

Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, 
Ayant appris que vous cherchez un emplacement pour établir 

un four crématoire afin d'incinérer les balayures de la Ville, je 
prends la liberté de vous offrir un terrain en pré et bois lieu dit 
Pré Marquet (pré et bois Marquet) de la contenance de 29 à 
trente mille mètres situé à Pinchat soit à environ deux kilomè
tres de Carouge ; le dit Pré est entouré d'un bois de chênes, 
formant ceinture et éloigné de toute habitation. Je pense que 
cet emplacement conviendrait tout particulièrement pour le but 
que vous vous proposez et je me tiens à votre disposition pour 
vous fournir tous les renseignements que vous jugerez utile de 
me demander. 

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

Jules DBGRAMGK. 

M. Oltramare. Après avoir lu le rapport très bien 
fait qui nous a été présenté par M. Wagnon, j 'étais 
convaincu de la justesse de son point de vue, mais no
tre collègue M. Chenevière a fait naître un certain 
doute qu'ont partagé plusieurs de nos collègues, je 
crois donc bon que chacun donne ici son opinion. Tout 
d'abord il me semble absolument certain que les ru-
clons ne peuvent plus exister comme maintenant. 
L'opinion publique les a condamnés et nous ne pouvons 
plus conserver ce système qui amène des plaintes 
continuelles au Conseil administratif. D'autre part plu-



DU CONSEIL MUNICIPAL 1 0 8 8 

sieurs cultivateurs consultés nous ont dit que les ru-
clons actuels ne valent plus rien. « On m'en ferait ca
deau, me disait un d'entre eux, que je ne les mettrais 
pas sur mes prés. Il faudrait les enlever immédiate
ment. • Au point de vue agricole ils n'ont plus de va
leur, les débris organiques y tenant une place trop 
restreinte. 

Au point de vue hygiénique le principe n'est pas à 
discuter. Le feu est le plus grand purificateur : les 
résidus sont stérilisés par le feu et rendus inoffensifs. 
Même avec quelque dégagement d'odeur et avec quel
ques escarbilles il n'y aurait aucune espèce d'infection 
à craindre. On nous affirme d'ailleurs qu'il n'y a au
cune odeur. Un point qui a son importance au point de 
vue financier. On nous affirme que les ordures sont 
autocomburantes. Il y a là un grand point d'interroga
tion au point de vue des frais (M. Wagnon, président 
du Conseil administratif. J'affirme qu'elles brûleront). 
Alors, dans ce cas-là, le devis peut se soutenir. Je 
prends note de ce qui vient de nous être dit, quitte à 
fournir le charbon si cela ne suffit pas. (Rires). 

Cependant s'il me fallait accepter l'emplacement qui 
nous est proposé, je ne voterais pas le projet. Il se 
trouve à côté des Abattoirs et du clos d'équarrissage 
qu'il faudra tôt ou tard déplacer. A ce moment-là 
l'usine à incinération empêchera de vendre avantageu
sement les terrains devenus disponibles. Même s'il n'y 
a aucune odeur, cette usine fera peur à ceux qui vou
draient chercher des terrains de ce côté; ce sera une ser
vitude pour tout le quartier. Je verrais avec grand'peine 
l'usine se construire sur cet emplacement. Il s'est déjà 
manifesté à Plainpalais, dans le conseil municipal, une 
vive opposition. 

5 6 - ANNÉE 09 
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Je sais bien qu'il y a la question du transport des 
ordures. Si on leur fait faire un grand voyage, les frais 
sont considérablement augmentés. Le quartier de la 
Coulouvrenière me paraît indiqué, mais n'y a-t-il pas 
moyen de donner satisfaction à l'opinion publique en 
trouvant un autre terrain?Ne pourrait-on pas choisir 
le terrain qui se trouve entre l'usine à gaz et le cime
tière dePlainpalais, espace qui est occupé, si je ne me 
trompe, par une briquetterie. L'usine pourrait être 
placée là sans être à proximité de terrains à bâtir. 
L'Usine à gaz ne prolestera pas et s'il tombe des es
carbilles dans le cimetière personne ne se plaindra. 
En outre ce terrain est à proximité immédiate de la 
ville. Je sais que le terrain qui nous était proposé ap
partient déjà à la Ville, mais nous ne devons pas nous 
arrêter à cette question. Quelques-uns de nos collè
gues qui hésitaient à se rallier au projet le voteraient si 
l'emplacement est changé. 

M. Imer-Schneider. Je désire dire quelques mots en 
faveur du projet de la majorité de la commission. Je 
n'examinerai pas la question des appareils Horsfall qui 
a été examinée très complètement dans les différents 
rapports. Sur ce point-là la minorité a déclaré qu'elle 
se rallierait à ce système si on veut absolument inci
nérer les ordures. Je ne veux pas non plus examiner 
la question des appareils Arnold ; on nous en a parlé 
à plusieurs reprises mais personne n'en a fait une 
description précise. Je désire seulement relever ce point 
qui n'a pas été suffisamment mis en lumière et qui fait 
que je pourrai difficilement me rallier au système Ar
nold ou au procédé analogue Le Blanc. C'est que ces 
deux systèmes exigent un triage préalable des ordures. 
Où se fera-t-il, le triage ? A l'usine ? Alors vous aurez 
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le même inconvénient que vous voulez supprimer de 
la manipulation de ces ordures. A la maison? Vous 
forceriez alors les particuliers à faire ce que font les 
chiffonniers et vous leur imposeriez une besogne très 
désagréable. En utilisant ces fours Arnold ou Le Blanc 
vous obtenez, dites-vous, un bénéfice de 180,000 fr., 
mais vous imposez le triage préalable chez les particu
liers. En estimant à 10,000 le nombre des ménages et 
à 10 cent, par jour le travail imposé pour chaque mai
son, vous arriverez à un total de 365,000 fr. de travail 
pour 180,000 fr. de bénéfice. Il y a là un élément du 
sujet qu'il faut prendre en considération. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. M. 
Oltramare est adversaire du terrain proposé et il nous 
en indique un autre qui est à quelques cents mètres 
du premier. Il résulte de tous les renseignements que 
nous avons recueillis que ces usines n'ont aucun in
convénient pour les voisins. Le système est pratiqué à 
Londres, à Leeds. à Edimbourg au milieu des villes. A 
Edimbourg l'usine est adossée à la plus grande mino
terie du monde. Quand elle fut construite il y eut quel
ques plaintes mais plus tard les fours furent refaits et 
il n'y a plus aucune plainte ainsi qu'il résulte du rap
port officiel. 

M. Roux-Eggly, obligé de s'absenter, m'a prié de le 
remplacer comme rapporteur. Voici le rapport complé
mentaire que j'ai préparé. 

Messieurs les Conseillers, 
Il y a un point définitivement acquis au débat. La 

minorité elle-même, composée de M. Ghenevière, le 
reconnaît. Si l'on veut brûler les ordures, ce sont les 
fours Horsfall qu'il faut choisir comme le meilleur des 
appareils d'incinération connus à l'heure actuelle. 
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M. dhenfevière dit : * M. le délégué du Conseil adminis-
« tratif est parti du point de vue qu'il fallait incinérer 
« les ordures etc. 

Or ce n'est pas exact. Ce qui nous a dirigé dans 
cette affaire et la genèse de nos préoccupations et de 
nos études a été, non pas la nécessité de brûler nos 
ordures, mais bien la nécesité absolue de nous en dé
barrasser par d'autres procédés que ceux employés 
actuellement. Ceci admis et constaté, et en ceci nous 
sommes pleinement d'accord avec la majorité de la com
mission, nous avons examiné et comparé tous les systè
mes proposés et c'est justement cet examen completquï 
nous a démontré que seule l'incinération telle que nous 
la proposons réunissait tous les avantages désirables. 

Le rapport de la minorité nous apprend que 56 
syndicats agricoles ont protesté contre l'incinération 
de la gadoue à Paris et ont demandé que l'on continue 
à la leur réserver ! 

Nous n'en sommes pas étonnés. Le même fait s'est 
produit chez nous, et nous avons vu nos agriculteurs 
réclamer instamment les ruclons au moment où on 
voulail les détruire, alors qu'ils ne les achetaient pas 
lorsqu'ils étaient à leur disposition. L'intérêt parties 
lier des agriculteurs ne peut pourtant pas primer l'in
térêt général de l'hygiène publique, lequel, selon nous, 
est au-dessus de tout. La préservation de la santé pu
blique a bien aussi quelque valeur. D'ailleurs, la com
mission, d'accord avec le Conseil administratif, a trouvé 
moyen de leur donner satisfaction, puisqu'il a été ad
mis que ces Messieurs pourraient toujours acheter au 
moment où ils en ont l'utilisation, le ruelon frais tel 
que la Ville le produit tous les jours. 

Le rapport de la minorité nous raconte ce qui s'est 
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passé au Conseil municipal de Paris, à la fin de l>n-
née passée. Or, Messieurs, son exposé n'est pas |out à 
fait exact. Il y a même plus qu'une forte nuance. 

La 3e commission n'avait qu'un avis à donner et 
non une décision à prendre. 

Le traité de la Ville de Paris, avec ses fermiers des 
boues, expirant le 30 juin 1899, la question des or
dures est venue à l'ordre du jour du Conseil municipal, 
qui a chargé une commission d'étudier ce sujet. Cette 
commission a rapporté le 30 décembre 1898. 

Elle proposait de faire des essais avec différents 
systèmes préconisés dont faisait partie le système 
d'incinération par le procédé Horsfall. Le Conseil mu
nicipal, vu le peu de temps disponible, a décidé 
d'ajourner la décision à prendre et, en attendant, de 
proroger le traité avec les entrepreneurs, jusqu'au 80 
juin 1900. L'étude de la question se poursuit. Mais si 
cette étude doit durer 11 ans, nous ne pensons pas 
que la Ville de Genève doive attendre jusque-là pour 
prendre une décision. 

Quoiqu'il en soit, l'étude de l'incinération se pour
suit concurremment avec les autres systèmes. M. Che-
nevière n'a pas pu évidemment étudier lui-même les 
divers systèmes proposés II a reçu de M. Auriol, chi
miste à Genève, des informations toutes faites et qu'il 
n'a pas pu contrôler. M. Auriol dit que M LeBlanc a 
installé à Paris une usine basée sur le procédé Ar
nold! Or cela non plus n'est pas tout à fait exact. Jus
qu'à présent, M. LeBlanc, d'après nos informations, 
n'a fait que des essais en petit, à ses périls et risques. 
Il s'est servi pour cela d'un autoclave d'une conte
nance de 2 m*, tandis que ceux de Philadelphie peu
vent contenir 7 à 8 tonnes de matières. 
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Nous trouvons dans un article de Me Desbrochers 
des Loges, les résultats de ces essais en petit, tels 
qu'ils sont indiqués dans le rapport de M. Chenevière. 
Cependant l'auteur de l'article cité plus haut dit que 
la valeur de 12 fr. 09 la tonne n'est qu'une valeur 
théorique. Il indique en outre que ces résultats ont 
été donnés par des ordures convenablement choisies. 
Mais nous voulons admettre ces chiffres comme acquis 
et nous allons les examiner. M. Auriol, d'après le rap
porteur de la minorité, nous dit qu'on pourrait retirer 
des 30,000 tonnes d'immondices fournies annuellement 
parla Ville, environ 15,000 tonnes de résidus, valant 
chacune 12 fr. 09, soit une somme de 180,000 fr., en 
engrais. Il y a dans ces chiffres une erreur primor
diale que nous allons vous démontrer clairement. 

Le système Arnold ne traite pas toutes les ordures 
mais seulement les résidus de cuisine à l'exclusion des 
cendres, papiers, chiffons, poussières, pailles, étoffes, 
métaux, etc., etc. Bref, il ne traite que ce que les Amé
ricains appellent garbage. En Amérique le triage s'opère 
en deux fois. D'abord par les habitants eux-mêmes qui 
doivent avoir plusieurs caisses à balayures et qui sont 
tenus de ne pas mélanger les débris de cuisine propre
ment dits, ce qu'on appelle dans la Suisse allemande 
t Sâuzûber » ou seille à cochons, avec les autres 
balayures de l'appartement, puis une seconde fois à 
l'usine, au moyen de tabliers sans fin sur lesquels 
des hommes poussent la matière tout en faisant au 
passage un triage grossier. Bref, l'entreprise du garbage 
n'enlève pas les récipients contenant les papiers, cen
dres, etc. Ils sont enlevés par la Ville ou par une entre
prise spéciale. Le mot garbage ne s'applique qu'aux 
résidus de cuisine. D'après nos remarques la partie des 
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ordures susceptible d'être traitée par le système 
Arnold, représente chez nous le 35 ou 40 % en poids 
de la totalité des matières récoltées tous les matins. 
Admettons le 50 o/0, ce ne serait donc plus que 
12,500 tonnes traitées par ce système, car nous ne 
récoltons pas 30,000 tonnes, mais seulement 25,000. 
M. Auriol dit bien « le solde recueilli au sortir des 
appareils Le Blanc, représente le 50 % de la gadoue 
verte primitive. » Vous entendez, la gadoue verte. 

Le 50 % de 12,500 est égal à 6,250 tonnes X 
12 fr. 09 = rendement en chiffres ronds 75,006 fr. au 
lieu de 180,000 fr. D'autre part, toujours d'après le 
rapport de la minorité, le procédé Le Blanc consomme 
100 k. de charbon par tonne d'immondices soit 12,500 
X 4 = 50,000 fr. de charbon à déduire de 75,000 fr. 
valeur de vente des résidus, il reste 25,000 fr. seule
ment; somme bien insuffisante pour payer le person
nel de l'usine et amortir le capital de l'installation et 
des machines, l'entretien de ces dernières, sans compter 
les faux frais de petit matériel, eau, éclairage, etc. Mais 
ce n'est pas tout. Nous avons donc enlevé et traité, 
12,500 tonnes sur les 25,000 produites annuellement ; 
que ferons-nous des 12,500 restant, comprenant tous les 
résidus autres que ceux de la cuisine proprement dits? 
Nous ne nous chargeons pas de répondre à cette question. 

Monsieur le rapporteur de la minorité nous dit 
encore : Le produit ainsi obtenu aurait surtout l'avan
tage de conserver tout l'humus contenu dans la gadoue. 
C'est encore une erreur. L'humus ou terreau ne peut 
exister qu'à l'état frais et est absolument détruit par 
la cuisson. C'est même un des reproches que l'on fait 
au procédé Arnold ou Le Blanc en le comparant à l'em
ploi naturel des ruclons ou au procédé du * broyage. * 
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On nous dit encore que M. Le Blanc recevra de la 
Ville de Paris une somme de 120,000 fr. pour traiter 
les gadoues de 5 arrondissements, soit environ 0.60 
cent, par tonne, ce qui suppose un chiffre total de 
200,000 tonnes traitées. Mais il faut y ajouter comme 
dépense pour la Ville une somme importante puisque 
c'est la municipalité qui se charge de l'enlèvement des 
ordures et de leur transport à l'usine, dépense qui peut 
être évaluée à S fr. la tonne, non compris le balayage. 

M. Desbrochers des Loges, en suite d'un calcul très 
précis, évalue l'indemnité à payer par la Ville à l'entre
prise pour l'enlèvement des immondices à 4 fr. 06 qui 
viendraient s'ajouter aux 0.60 cent, payés pour le trai
tement seul. L'exploitation, par le procédé Arnold, 
serait donc telle que l'enlèvement des gadoues revien
drait à la Ville à un prix plutôt supérieur à celui payé 
actuellement aux entrepreneurs. 

Si, bien entendu, le projet aboutit, car tout ceci, 
n'est encore qu'à l'état de projet ; ce sont des proposi
tions faites par M. Le Blanc à la municipalité pari
sienne. (Jusqu'ici personne ne nous a fait de semblables 
propositions.) Le rapport de la minorité a donc gran
dement raison lorsqu'il dit : « Il est difficile de préciser 
« le coût par tonne d'immondices traitées par le sys-
« tème Le Blanc.» Dans notre projet, au contraire, les 
dépenses d'exploitation sont nettement indiquées. 
Elles se montent à 48,000 fr. y compris, contrairement 
à ce que dit le rapport, 13,000 fr. pour l'entretien des 
appareils. Lb rapport de la minorité émet des doutes 
sur la qualité autocomburante de nos immondices. Or, 
c'est à la suite d'une visite attentive de nos ordures faite 
à Genève par M. Watson, ingénieur et directeur de la 
Société Horsfall, qu'il a signé l'engagement suivant: 
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• Nous garantissons enfin que les ordures courantes 

« provenant des habitations et marchés de Genève brû-
€ leront d'elles-mêmes dans notre destructeur et sans 
« addition de charbon. » 

« The Horsfall Furnace-Syndicate limited : 
(signé) : J. WATSON, Directeur. 

Que veut-on de plus! L'engagement est formel. 

Si ces systèmes de fours donnaient lieu à des odeurs, 
on ne verrait pas établir dans les villes des créma
toires pour cadavres humains. Ils sont établis toujours 
à proximité des villes et il n'y a pas de plaintes. Si le 
Conseil administratif construit un crématoire — il s'en 
s'en occupe actuellement, — il l'établira près de la 
ville. 

Voici les résultats obtenus à Hambourg, du 1er jan
vier 1896 à fin mars 1897, tels qu'ils figurent dans 
le rapport officiel de M. A. Meyer, ingénieur en chef 
de la Ville de Hambourg : 

Le 4e tableau de la planche 10, que vous avez sous 
les yeux, indique les quantités quotidiennes de char
bon employé; il faut expressément remarquer que pour 
l'incinération proprement dite des ordures dans les 
fours mêmes, il ne fut jamais nécessaire d'ajouter du 
charbon. Celui-ci n'était nécessaire au commencement 
que pour produire une chaleur suffisante pour vapo
riser l'eau des chaudières. Lorsque, en mars 1896, les 
souffleries à air sec furent introduites à l'usine et 
fonctionnèrent régulièrement, non seulement l'emploi 
du charbon devint superflu, mais encore il se produi
sit un grand excès de chaleur qui passe par la chemi
née sans être utilisé. Ce n'est seulement qu'après.des 
interruptions de marche que de petites quantités 4e 
charbon sont nécessaires pour développer la première 
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vapeur, pour remettre en marche les machines de 
l'usine. 

Le travail du dimanche a pu être supprimé, depuis 
6 heures du matin, jusqu'au lundi à 6 heures, les ou
vriers ayant pu, avec l'adresse peu à peu acquise, ar
ranger leurs feux de manière qu'ils puissent rester 
ardents pendant 24 heures sans surveillance. Pendant 
cette pause tous les fours sont tenus bien fermés et le 
tirage de la cheminée est réduit à un minimum. Les 
chaudières restent si chaudes qu'une quantité de 2 à 
500 kilos suffit pour obtenir de nouveau la vapeur né
cessaire à la marche des ventilateurs. Dans l'espace 
d'une heure après la mise en marche des ventilateurs 
les feux encore couvants sont ravivés.Or, Messieurs, il 
est bon de noter que les ordures de Hambourg sont de 
très mauvaise qualité au point de vue de l'incinération, 
en raison du mauvais combustible employé pour le 
chauffage et la cuisine. Il est composé de lignites infé
rieures, de tourbe ou de briquettes qui donnent une 
cendre réfractaire à la combustion. 

L'expérience de Hambourg à duré quinze mois. Au 
début il a fallu beaucoup de charbon pour allumer 
les feux, puis plus rien, sauf un peu le lundi matin 
pour activer la reprise du feu qui ne s'éteint pas: chez 
nous, avec 150 kilos de charbon le tirage reprendra. 
Cela résulte du rapport officiel de l'ingénieur en chef 
de la Ville de Hambourg, M. Andréas Meyer. 

Pour me rendre compte de la qualité des ordures 
récoltées dans la ville, j'ai fait procéder à des essais. 
J'ai fait trier et peser le contenu d'un tombereau com
posé d'une façon moyenne. Voici le rapport que j'ai 
reçu à ce sujet : 
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Monsieur le Président, 
Selon vos ordres, j'ai fait procéder ce matin à la le

vée spéciale d'un tombereau de balayures. J'ai fait 
prendre un récipient dans chacune des rues suivantes : 
rues des Alpes, Entrepôt, Mont-Blanc,Rousseau,Grenus, 
Etuves, Ooutance, Corps-Saints, Temple, quai du Seujet, 
quai des Bergues, rues Berthelier, Kléberg, Bonivard, 
square Mont-Blanc, quai des Pâquis, rue des Voi
rons. 

J'ai choisi celles qui à vue d'oeil semblaient contenir 
de. tout et non pas celles qui étaient les plus lourdes. 
J'ai fait cela pour que la quantité et la qualité des or
dures de ce matin ne diffère pas sensiblement de celles 
récoltées au mois de mai. 

Le tri du contenu du tombereau s'est effectué au 
chantier des Pâquis sous ma surveillance. Nous avons 
mis d'un côté ce que nous avons convenu d'appeler le 
« Garbage » el d'un autre toutes les autres ma
tières. 

Le tout a été pesé au poids public de Gornavin et il 
a été trouvé: 

95 kilos de « Garbage » (bulletin 778). 
780 » de « toutes matières. 

675 

Cela fait donc: 95: 675 = 14 kilos 08 de garbage 
pour 100 kilos d'ordures. 

Ce garbage était presque exclusivement composé de 
légumes. — Quelques fleurs, feuilles, mais pas ou pres
que pas de viandes et conserves. 

Du reste le peu de viande qu'il peut y avoir est 
mangé par les chiens avant la levée. 

Sur ces 95 kilos de légumes, il y avait bien 5 à 6 kiU 
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de carottes et autant en radis et en rares, aubaine qui 
n'est pas quotidienne. 

Je crois bien faire de TOUS donner ce détail. 
Le tri de ce garbage a été fait consciencieusement 

par 4 hommes et à la main. 
Voilà au jugé et selon mon opinion ce que pouvait 

contenir ce tombereau. 
95 kilos garbage. 
20 à 25 kilos verre, pots, os, etc (dont 7 bouteilles 

entières). 
25 kilos habits, souliers, serpillières, chiffons, plus 

un grand morceau de toile goudronnée et une descente 
de lit fourrure. 

10 à 15 kilos papier, paille, laine d'emballage, etc., 
etc., bouses. 

80 kilos de poussière de plancher (environ 2 kilos 
par caisse). 

50 à 100 kilos d'humidité (il y a des caisses toutes 
mouillées), débris de charbon, coke. 

850 à 400 kilos de cendres non tamisées, houille, 
grésillon et de poussière de route. 

A part le garbage dont je peux vous garantir l'exac
titude de poids, le reste je le juge approximativement 
et je ne crois pas m'éloigner de la vérité. 

tën été les halles donnent un peu de poissons et 
viandes, mais répartis entre tous les tombereaux cela 
ne fait guère qu'un kilo par tombereau. 

Ci-inclus les deux bulletins du poids public. 
Genève le 21 mars 1899. 

Signé : Charles GREINKB. 

Le triage a été fait à la main. Le garbage ne forme 
donc que le 14°/o du total. Si donc nous employons Je 
système Le Blanc ce n'est que 14 % des ordures qui 
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seraient utilisables. Cela vaudrait la peine dans une 
ville d'un million d'habitants mais pas chez nous. 

Le rapport de la minorité, toujours d'après les infor
mations de M. Auriol prétend que l'enlèvement des 
gadoues revient en moyenne à Paris, à 3 fr. 80 la tonne 
tandis qu'à Genève ce chiffre arrivera en 1899 à 8 fr. 2§ 
la tonne. Or, là encore comme ailleurs l'erreur est 
manifeste ce»qui vous prouvera avec quelle légèreté 
tous ces chiffres et tous ces faits ont été avancés. Le 
prix de Paris ne représente que la somme payée parla 
Ville aux entrepreneurs pour transporter les ordures. 
Pour que la comparaison soit juste, il faudrait y ajouter 
le prix du balayage à la charge de l'administration 
municipale. En outre les gadoues deviennent la pro
priété des fermiers qui les vendent à leur profit. A. 
Genève au contraire, le calcul est bien différent. Admet
tons que nous produisions 25,000 tonnes. Le coût du 
service de nettoyement se monte pour cette année au 
budget à 210,000 fr. Retranchons-en divers faux frais : 
location des dépôts, contributions, etc., environ 2000 fr. 
Retranchons encore la paye des balayeurs 76 à 77,000 fr. 
plus les achats d'outils non compris dans le prix de 
Paris soit en tout 80,000fr. Déduisons encore la recette 
de la vente des ruclons 35,000 fr. nous aurons le résul
tat suivant: 210,000 — i 17,000 == 93,000 fr. 

Nous aurons 93,000 fr. de frais pour 25,000 tonnes 
soit 3 fr. 70 la tonne. Le prix d'enlèvement de la tonne 
revient donc à Genève à 3 fr. 70, soit 10 cent, de moins 
qu'à Paris. Le prix de revient par tonne incinérée étant 
de 1 fr. 50 sans les recettes, à ajouter environ 0. 64 cts. 
pour le transport, soit en tout 2 fr. 14. Le projet que nous 
vous proposons présenterait par conséquent une écono
mie de 1 fr. 56 par tonne sur le système actuel. Ceci bien 
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entendu sans l'amortissement et l'intérêt du capital 
engagé, mais qui est loin de se monter à 1 fr. 56. Ce 
qui démontre l'exactitude du calcul ci-dessus c'est que 
la somme que nous payons annuellement aux charre
tiers chargés du service d'enlèvement, est juste de 
98,000 fr Vous voyez, Messieurs, que contrairement 
aux dires du rapport de minorité cette question d'enlè
vement des ordures ne contient rien d'obscur, et qu'en 
particulier les sommes nécessaires pour le fonctionne
ment des fours Horsfall sont établies d'une manière 
absolument certaine. 

Maintenant Messieurs, si le Conseil municipal estime 
contrairement à l'usage pratiqué par l'administration 
municipale, que l'installation projetée doit être amortie 
en moins de 40 ans, il peut le faire, mais nous n'en 
voyons pas la nécessité. Supposons que dans 10 ans, 
dans 20 ans, il se présente un système réellement supé
rieur à celui-ci, rien n'empêchera une transformation 
des installations intérieures (les bâtiments pouvant 
servir sans transformation) et cela sans grande perte 
puisqu'une partie du capital qui y aura été consacré 
sera déjà eu partie amorti par le fonctionnement du 
service. 

Messieurs, deux mots encore avant de terminer. 
Le rapport de minorité propose dans le paragraphe 2 
de son arrêté : D'approuver dans le projet du Conseil 
administratif ce qui concerne la réorganisation du ser
vice de nettoyage des rues : C'est là un vœu impossi
ble à réaliser. 

Nous avons eu l'occasion, déjà à plusieurs reprises, 
d'expliquer qu'avec le système actuel d'utilisation des 
ordures, il était impossible d'employer d'autres véhi
cules que ceux dont nous nous servons. Seuls, des 
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tombereaux à deux roues, construits comme ceux que 
vous connaissez, peuvent aller par tous les temps, hi
ver comme été, déposer les balayures dans les dépôts 
de la campagne, situés au milieu des champs ou des 
bois et desservis par de mauvais chemins vicinaux peu 
ou pas entretenus. Il y aurait une impossibilité ma
térielle absolue de faire ce service avec, des chars à 
quatre roues. 

Messieurs, nous croyons avoir refuté victorieuse
ment les quelques critiques adressées à notre projet. 
D'une part les agriculteurs reçoivent satisfaction et 
n'ont plus raison de se plaindre. De l'autre, par l'en
gagement formel des constructeurs, les habitants voi
sins peuvent être sûrs que le Destructeur ne leur 
causera aucun dommage ou préjudice et nous avons la 
garantie que nos ordures brûleront saus addition de 
charbon. Nous espérons donc que le Conseil munici
pal voudra bien faciliter la tâche du Conseil adminis
tratif dans ce domaine de son activité. 

En outre, j'ai écrit samedi à M. Pestalozzi, président 
du Conseil administratif de la Ville de Zurich, qui a 
fait une étude sérieuse des divers systèmes. Zurich 
s'est aussi rallié au système Horsfall et va construire 
une usine de 1,400,000 fr. M. Pestalozzi a fait mieux 
que nous répondre; il nous a envoyé l'inspecteur de la 
salubrité de Zurich, M. Mettler, qui a habité l'Angle
terre et y a vu fonctionner les fours Horsfall. Il a eu 
une longue correspondance avec M. Desbrochers Des 
Loges, avec M. Roth notre ministre à Berlin et avec 
M. Pioda, notre ministre à Washington. Il résulte de 
cette dernière que les chefs de la salubrité à New-York et 
à Philadelphie concluent à l'abandon complet du système 
Arnold. Les rapports de Philadelphie et de New-York 
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sont très affirmatifs à cet égard, de même pour Broo
klyn. Les eoitclosions de ce rapport constatent qu'il y 
a des odeurs désagréables. L'un d'entre eux demande 
une modification du système : il sera notifié à la Com
pagnie qu'elle ait à cesser ses opérations avant le 7 
août et tout changement devra être approuvé par le 
bureau de salubrité. Le second rapport est plus affir-
matif encore. Un autre indique que les odeurs nauséa
bondes se propagent à 2 milles, soit 8 */* kilomètres. 

Voici par contre un extrait du Berliner Tagblatt, 
qui fait un éloge complet des fours.à incinération : il 
constate l'absence complète d'odeur, de poussière et de 
fumée. J'ai à votre disposition encore une foule de do
cuments relatifs aux fours Horsfall, prouvant qu'il n'y 
a aucun inconvénient pour les voisins et qu'ils brû
lent sans charbon. Quant aux prix qui figurent dans 
mon rapport, je les ai volontairement majorés pour ne 
pas avoir de surprises désagréables : j'ai indiqué un 
personnel trop nombreux et il est probable que les 
frais d'exploitation seront inférieurs à ceux dont j'ai 
parlé. 

M. Pictet. Vu l'heure avancée, je propose de ren
voyer la suite des débats à une prochaine séance. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. Il 
serait préférable d'en finir dès ce soir, chacun devant 
avoir son opinion faite. 

La proposition d'ajournement de M. Pictet est re
poussée. 

M. Uhlmann-Eyraud. Il me semble que M. Wagnon 
veut faire grand : puisque Zurich a une usine de 
1,400,000 fr. il nous en faut une de 412,000. (M. Wa
gnon, président du Conseil administratif. Zurich ne l'a 
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pas encore, nous avons étudié la question avant lui). 
Si cela dépend de moi, nous ne la ferons pas. De ce que 
l'Etat demande la suppression des ruclons, il ne s'en 
suit pas forcément qu'on doive les incinérer. Le publie 
verra avec plaisir une modification dans le syslème 
actuel. Mais il est inexact de dire, comme M. Oltra-
mare, que l'opinion publique se soit prononcée en 
faveur du système préconisé par la commission. Un 
changement s'impose, mais pas forcément dans le sens 
de l'incinération. L'exemple du four crématoire est 
malheureux : qu'on demande des renseignements sur 
ce que coûte l'exploitation de ces fours et qu'on en 
consulte les résultats financiers : si nous avons des ré
sultats analogues, alors je plains la Fille de Genève. 
D'un autre côté, il est certain que nous allons dépenser 
50,000 fr. pour l'exploitation de ce four à incinéra
tion. Je demande que l'on examine sérieusement si 
l'on ne peut pas se débarrasser des balayures par un 
procédé plus simple. Je crois que c'est possible. 

L'expérience faite par le chef de la voirie sur la 
composition des balayures démontre que le tri est 
utile. Il vaut la peine qu'il se fasse pour toute sorte de 
raisons. Pour une somme bien inférieure à 30,000 
fr., on doit pouvoir se débarrasser des balayures. 

Je demande que la question soit renvoyée au Con
seil administratif pour une étude comparée du coût en 
créant des réservoirs pour les balayures. On pourrait 
au besoin traiter avec un entrepreneur qui se charge
rait des balayures si on les lui rendait à tel ou tel en
droit. On pourrait examiner à quel prix reviendrait le 
transport par tramways ou par voie étroite jusqu'à tel 
point éloigné de la ville. 

Le président du Conseil administratif nous a pré-

561M ANNÉE 70 



105Q MBMOltlAl, UKS SKANOBS 

sente un modèle de véhicule louj à fait satisfaisant. Ce 
système de chariot peut s'employer avec les réser
voirs dont je parle. Nos ressources peuvent être em
ployées à des dépenses plus urgentes que celle qui nous 
est proposée. Je demande que la question soit exa
minée à nouveau par la commission et que le Conseil 
administratif nous présente un système plus économi
que. 

M. Oltramare. Je ne discute plus que l'emplacement. 
Je demande que la question soit renvoyée à la com
mission pour qu'elle nous propose un autre empla
cement. Elle pourra examiner celui dont je parle et 
qui est contigu à l'usine à gaz ; elle pourra l'examiner 
sur place. Il importe que les terrains des Abattoirs ne 
soient pas grevés de cette servitude. Je crois parfaite
ment qu'il n'y aura pas d'odeur, néanmoins je n'achè
terais pas une maison dans ce voisinage. Placée entre 
l'usine à gaz et le cimetière, l'usine à incinération n'au
rait aucun inconvénient pour ses voisins. 

M. Delrieu. Les dépôts de ruclons dans les campa
gnes ont de grands inconvénients; près de Veyrier par 
exemple il y a des odeurs incommodantes. J'appuie 
donc le système de la majorité de la commission, mais 
je demanderai si les métaux seront consumés avec le 
système Horsfall, les vieilles boîtes à sardines seront-
elles détruites par le feu, de même que la ferblanterie 
et la vaisselle ? Le système préconisé par M. Uhlmann-
Eyraud ne me semble pas bon. On ne pourrait pas 
avoir des fosses assez étanches pour qu'il ne s'en échappe 
aucune odeur. Quant au transport des ordures, je suis 
d'accord avec M. Uhlman-Eyraud pour trouver déplo
rable le système actuel. Dans mon quartier je vois le 
matin deux hommes qui piétinent sur un tombereau 
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pour tasser tant bien que mal les balayures; ils en per
dent une bonne partie en route. J'appuie à ce sujet la 
manière de voir du Conseil administratif. En Angleterre 
aussi on utilise les chariots couverts ; de cette façon 
les balayures ne tombent pas en chemin. 

M. Waanon, président du Conseil administratif. Je 
répondrai à M. Delrieu que les métaux seront fondus 
et quant aux verres, ils doivent être mis dans un tom
bereau à part qui passe le lundi conformément au rè
glement. Nous ferons observer ce règlement plus régu
lièrement qu'aujourd'hui. Actuellement il est déjà dé
fendu de mettre les débris de faïence, de porcelaine et 
verre avec les balayures. Ils sont l'objet d'une récolte 
à part, dont on remplit chaque année 540 tombereaux. 
Entre parenthèse, je vous avouerai que j'ignore ce que 
deviennent ces 540 tombereaux. Ils sont « au rem
blai ». A quel remblai? je l'ignore. 

M. Oltramare a parlé d'odeurs possibles. L'usine est 
fermée. Toute la manutention a lieu dans un local clos ; 
les chariots sont fermés, ils arrivent fermés à l'usine; 
une grue les prend, les renverse, les remet en place. 
Les ouvriers ne travaillent pas avec leurs babils de 
ville et ils passent à la douche. Les chariots sont désin
fectés et les habits aussi. 

Le Conseil administratif n'est pas parti de l'idée pré
conçue qu'il fallait brûler les ordures; il a étudié les 
moyens de s'en débarrasser autrement qu'à présent et 
s'est arrêté à cette solution comme étant la meilleure. 
On nous a parlé d'un coût de 50,000 fr. Actuellement, 
le nettoiement des rues nous coûte i 10,000 fr. Avec le 
système que nous proposons, il y aurait une économie 
de 12,000 fr., jusqu'au moment où nous pourrons uti
liser* la vapeur produite. On peut prévoir 6,000 fr. de 



1052 MÉMORIAL DES SÉANCB8 

recettes de ce chef pour les vapeurs fournies à la tri
perie et à la porcherie des Abattoirs. Si la maison de 
Travail se construit dans le voisinage, elle pourrait 
aussi utiliser la vapeur pour sa buanderie. 

M. Uhlmann nous a dit que le tri fait par la voirie 
aurait son utilité. (Une voix. Nous avons vu qu'il y 
avait des bouteilles.) On les récolte le lundi.(Une voix. 
Vous en aviez cependant trouvé lors du tri.) Il y en 
avait 7 pour 580 kilos de balayures. Elles auraient cer
tainement été fondues comme le reste. Nous tâcherons 
de faire en sorte qu'il n'y en ait qu'une petite partie, 
et elle sera fondue. Quant àl'idéed'un arrangement avec 
la Voie étroite, nous y avions songé et nous avons dû 
y renoncer après conférence avec le directeur. Il nous 
faudrait un dépôt de déchargement; il n'y en a pas sur 
le parcours et s'il faut un transbordement, il n'y a plus 
avantage. La Voie Etroite ne va pas partout. Il faut, 
pour aborder aux dépôts, passer par des chemins vici
naux. Nous ne sommes pas arrivés à une solution. J'au
rais encore beaucoup de choses à vous dire, mais je 
ne veux pas abuser de vos instants. 

M. Turrettini, Conseiller administratif. Lorsque 
M. Wagnon nous a présenté au Conseil administratif 
son projet d'incinération des ordures ménagères, j'ai 
été d"abord sceptique puis j'ai reconnu que c'était bien 
la véritable solution. Si le Conseil municipal abandonne 
cette solution, j'ai la certitude qu'il y reviendra d'ici 
à quelque temps et qu'il reconnaîtra que celte proposi
tion était la plus sage. Mieux vaut la voter sans nou
veau délai. 

M. Décrue. Après tous les arguments donnés pour et 
contre, nous ne voyons pas plus clair qu'au début. 
Cependant nous avons entendu diverses propositions, 
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entre autres, celle de M. Oltramare relative à rem
placement et diverses considérations qui méritent l'exa
men. Je propose de renvoyer la question à la Com
mission pour nouvel examen, non pas pour enterrer 
la question mais pour l'étudier à nouveau et voter ensuite 
d'une manière plus éclairée. 

M. Christin. N'y aurait-il pas intérêt à voter sur la 
question de principe : voulons-nous, oui ou non, de 
l'incinération, en laissant de côté pour le moment la 
question de l'emplacement. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. 
Nous le pouvons d'autant plus facilement que le projet 
d'arrêté ne parle pas d'un emplacement déterminé. 

M. Oltramare. Je demande le renvoi à la Commis
sion sur la question de l'emplacement. 

M. Décrue. Je propose le renvoi du tout à la Commis
sion. 

M. Gampert. Je propose un amendement à l'article 
premier en ajoutant cette phrase : « Sous réserve de la 
détermination de l'emplacement de l'usine. » 

M. le Président. La proposition de M. Christin est 
donc amendée par M. Gampert. 

M. Oltramare. Avec l'emplacement actuel, je ne vo
terai pas l'arrêté. 

La proposition de M. Oltramare, renvoi à la commis
sion pour la question de l'emplacement, est repoussée. 

M. UMmann-Eyraud. Nous ne pouvons pas voter 
l'arrêté sous la forme que lui donne l'amendement de 
M. Gampert. En effet il est prévu une somme de 
412,000 fr. et nous ne savons pas ce que nous coûte
rait l'emplacement nouveau; nous serons obtigé d'ache-
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ter le terrain, tandis que celui proposé par la commis
sion ne nous coûté rien. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif* 
Nous pourrons revendre celui-ci, ce qui forme la con
tre-valeur du terrain à acquérir. 

M. Décrue. Je demande le renvoi à la commissio» 
pour nouvel examen. 

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

L'article 1er serait donc rédigé comme suit : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit de 
412,000 fr., pour la création d"une usine à incinérer 
tes ordures et pour la réorganisation du service de 
« nettoiement dés rues », sous réserve de la détermi
nation de l'emplacement de l'usine. 

M. Ottramare. Je propose le renvoi du second débat 
à la prochaine séance. 

M. le Président. La prochaine séance aura lieu ven
dredi avec le second débat sur le projet d'incinération 
et la suite de l'ordre du jour. 

La séance est levée à 10 h. 55. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNB. 

«ÔBBève. — Imprimerie W. Kundig & Fils. 
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MÉMORIAL DES SÉANCES 

D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCK Di<; M. RHJOU, VICE- PRÉSIDENT. 

VENDREDI 2 4 MARS 1 8 9 » , 

ORDRE DU JOUR : 

1* Second débat sur la proposition du Conseil Adminis
tratif pour la création d'une usine destinée à l'incinération 
des ordures ménagères. 

2° Rapport de la Commission des pétitions. 
3e Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo

sition du Conseil Administratif pour un crédit destiné à 
l'installation de laboratoires au Musée d'histoire naturelle 
et à l'acquisition de vitrines pour ledit musée. 

4° Rapport de la Commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil Administratif pour la revision du règle
ment organique de l'Ecole d'horlogerie. 

5° Proposition du Conseil Administratif pour l'achat d'une 
maison située rue de la Madeleine. 

6" Proposition du Conseil Administratif pour l'achat d'une 
maison située rue de la Fontaine. 

56»' ANNÉE 71 
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7* Proposition du Conseil Administratif pour un crédit 
destiné : 1° à la construction d'une maison d'habitation pour 
le chef-machiniste du Théâtre et le magasinier des services 
industriels ; 2° à l'installation du chauffage et de l'éclairage au 
magasin des décors du Théâtre. 

8* Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Boveyron, 
Chenevière, Christin, Cramer, Décrue, 
Delrieu, Deluc, Deshusses, Dumont, 
Fazy, Gampert, Gosse, Grobéty, Guil-
lermin, [mer-Schneider, Lamunière, Le 
Goultre, Lombard, Oltramare, Paquet, 
Perrot, Pictet, Piguet-Fages, Renaud, 
Ricou, Spahlinger, Uhimann-Eyraud, 
Wagnon. 

ABSENTS A I.A SÉANCE: MM. Aulran (excusé), Balland 
(excusé), Besançon, Bourdillon, Bruder-
lein (excusé), Cherbuliez (excusé). Jon-
mrel (excusé), Minnig-Marmoud, Pricam 

CcarcM8e9,Roux-Eggly,Turrettini(«a;cMS^). 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

MM. Cherbuliez, Autran, Balland, Bruderlein, Jon-
neret, Pricam et Turretlmi font excuser leur absence. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. 
Nous avons reçu de M. Rigaud, l'extrait suivant du 
testament de Mme Philippe Plautamour: 

Je donne et lègue à la Ville de Genève pour le 
Musée un émail de Liotard peint en 1722 ; il est monté 
sur le couvercle d'un petit coffret en bois noir. 

Conséquemment je vous propose le projet d'arrêté 
suivant: 
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Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTÉ : 

Art. 1. 
Le legs fait par Mme Philippe Planlamour à la Ville 

«le Genève consistant en un émail de Liotard peint en 
1722 est accepté avec reconnaissance. Selon le vœu de 
la testatrice, cette peinture sera placée au Musée 
fiatb. 

Art. 2. 
Une expédition de la présente délibération sera 

adressée à la famille de la généreuse testatrice. 

Ce projet d'arrêté est voté sans discussion en deux 
-débats. Personne ne réclamant de troisième débat, il 
est voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Votre bureau a reçu une lettre 
•dont je prie le secrétaire de bien vouloir donner lecture. 

Genève ce 24 mars 1899. 
A Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil 

Municipal de la Ville de Genève. 
Monsieur le Président et Messieurs, 

En vue de la discussion qui doit avoir lieu ce soir au sujet des 
immondices ménagères, je viens vous informer que je puis 
mettre à la disposition de la Ville un emplacement suffisant 
pour recevoir ces immondiees pendant une durée de cinq années. 

Vousvoudrez bien, Messieurs, faire de ma proposition le cas 
qu'elle comporte. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de ma 
haute considération. John CHARBONNET père 

Géomètre agréé. 
M. Cramer. Je demande une modification à l'ordre 

du jour de la présente séance, et cela à cause des nata-
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ralisations qui attendent depuis longtemps ; nous pour
rions discuter le 1°, ordures ménagères, le 2°, pétitions, 
le 5° et le 6°, achats à la rue de la Madeleine et à la 
rue delà Fontaine et nous passerions au 8° naturalisa
tions. 

M. Pictet. Je demande une exception en faveur du 
crédit pour l'extension des laboratoires du Musée qui 
attend depuis longtemps et qui prendra un temps 
très court. Ce rapport viendrait immédiatement après 
le rapport de la Commission des pétitions. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. J'accepte
rais la proposition de M. Cramer, à condition que nous 
ayons une séance mardi pour discuter l'ordre du jour. 
Il y a plusieursobjets pressants, les laboratoires du Mu
sée par exemple. D'autre part, nous n'avons plus de 
règlements de l'Ecole d'Horlogerie. La question du loge
ment du chef-machiniste offre aussi une certaine ur
gence. Il faudrait absolument avoir une séance mardi. 
Je propose le maintien de notre ordre du jour. 

M. Cramer. J'ai pour mon compte deux naturalisa
tions dont la rsquête date du 16 juin de l'année der
nière; il y aura bientôt un an. Il faut qu'elles passent, 
d'autant plus qu'il y a actuellement une session du 
Grand Conseil. Il y a urgence. Peut-être pourrions-
nous avoir une séance spéciale mardi pour les natura
lisations. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Parfaite
ment. 

M. Spahlinger. Je propose formellement que nous 
ayons mardi prochain une séance spéciale pour les 
naturalisations. Les questions qui figurent à notre 
ordre du jour sont pressantes. 
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M. Delrieu. J'approuve la proposition qui est faite. 
J'ai proposé sans succès il y a quelques mois que nous 
tenions chaque mois une séance spéciale pour les natu
ralisations. Nous sommes forcés d'y revenir pour que 
les naturalisations ne traînent pas comme maintenant. 
Je demande qu'à l'avenir nous ayons chaque mois une 
séance pour les naturalisations. Nous en avons 150 en 
arrière actuellement. 

M. Cramer. Je me range à l'idée de M. Piguet-Fages 
de suivre à noire ordre du jour à condition que nous 
ayons une séance spéciale pour les naturalisations. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Second débat sur la proposition du Con
seil Administratif pour la création d'une 
usine destinée à l'incinération des or
dures ménagères. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif, 
rapporteur en remplacement de M. Roux-Eggly, donne 
lecture du préambule et de l'article premier, avec 
l'amendement de M. Gampert réservant la question de 
l'emplacement voté en premier débat, puis il ajoute : 

Je crois que nous aurions tort de ne pas fixer dès 
maintenant l'emplacement. Nous avons examiné les 
divers emplacements proposés et nous avons constaté 
qu'aucun ne présentait les avantages de celui-ci. Les 
personnes qui à Plainpalais se sont élevées contre le 
choix de l'emplacement, comme faisant du tort au 
quartier, ne me semblent pas bien au courant de la ques
tion. Gomme je crois bon que les choses soient bien 
déterminées, j'ai rédigé à nouveau en les numérotant, 
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les divers points qui me paraissent militer en faveur 
de cet emplacement. Je pense les adresser à M. le maire 
dePlainpalais pour qu'il les communique à son Conseil 
municipal. 

Une certaine opposition s'étant manifestée contre le 
choix de remplacement de l'usine d'incinération des 
ordures, il y a lieu de faire connaître les points sui
vants : 

1° Les ordures seront amenées à l'usine dans des
chars à 4 roues hermétiquement clos. 

2° Le déchargement des ordures a lieu directement 
sur la suface des fours, qui sont eux-mêmes situés. 
dans un local fermé, muni d'un collecteur de pous
sières. 

g° Toutes les ordures récollées journellement étant 
brûlées dans les 24 heures, il n'y aura aucun dépôt 
d'ordures, et celles-ci n'ayant pas le temps de fermenter 
ne dégageront ancune odeur. 

4° La surface des fours étant rafraîchie par le cou
rant d'air forcé intérieur des ventilateurs mécaniques, 
les ordures ne peuvent pas s'échauffer avant leur in
troduction dans le four et ne produisent par conséquent 
ni vapeur, ni odeur. 

5° Les fumées et gaz de la combustion étant obligés 
de repasser plusieurs fois dans les chambres de chauffe 
sont entièrement brûlés et arrivent dans la cheminée 
de 40mètres absolumentexempts d'odeuretdecouleur. 

6° L'administration municipale ayant passé avec la 
Société du Frigorifique, installée aux Abattoirs, une 
convention de 50 années, ce n'est qu'à la fin de ce terme 
que 4'on pourra songer à transférer ces derniers ail-
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leurs. A ce moment, le capital employé à la construc
tion de l'usine d'incinération sera complètement amorti, 
et rien ne s'opposera à ce qu'elle disparaisse avec les 
Abattoirs. 

7° Lorsqu'on voudra déplacer les Abattoirs pour les 
éloigner de la ville, il y aura lieu d'examiner si le 
renchérissement inévitable de la viande, 5 à ô sous par 
kilo, peut-être, qui sera la conséquence forcée de l'aug
mentation des frais de transports à la charge des bou
chers, sera dans l'esprit de la population compensé par 
le bénéfice résultant pour l'administration municipale, 
d'une vente de terrain. Il est probable que la popula
tion s'opposera énergiquement à toute proposition de 
cette nature. S'il existe 2 ou 300 personnes qui dési
reraient voir transférer les Abattoirs ailleurs, il y en 
a 60,000 qui ont intérêt à ce qu'ils restent où ils sont. 

8° Le quartier de la Jonction a toujours été consi
déré comme devant être un quartier industriel, un 
quartier d'usines, et non un quartier de villas et d'ha
bitations de luxe. L'usine à gaz ne sera jamais déplacée. 

9° Les voisins du clos d'équarrissage, gênés par les 
odeurs, qui, dit-on, s'en échappent, devraient être par
tisans de la création de l'usine d'incinération sur l'em
placement choisi, car elle peut se charger de brûler 
sans fumée et sans odeur, tous les cadavres d'animaux. 

10° Les efforts de l'administration municipale, aidée 
par la science, doivent tendre non pas à éloigner de la 
ville les services de première nécessité comme ceux 
dont nous nous occupons, mais de chercher à les rendre 
inoffensifs et sans inconvénients pour les populations 
voisines. 

Dans cet ordre d'idées, nous croyons qu'il serait peut-
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être possible de supprimer les odeurs de la porcherie 
et de la triperie en collectant les gaz et les vapeurs 
pour les amener par des canaux aux fours d'incinéra
tion qui les brûleraient. 

Les fours Horsfall ayant été par leur construction 
et leur fonctionnement perfectionnés, rendus absolu
ment inoffensifs pour le voisinage sont partout instal
lés au millieu des villes ou à proximité immédiate. 

Les constructeurs s'engagent formellement par traité 
à ce qu'il ne résulte de l'exploitation des fours aucun 
inconvénient ou aucun dommage quelconque pour le 
voisinage. 

La Compagnie Horsfall garantit que : 

a) « Aucun gaz ou poussière incomplètement con-
« sumé ne s'échappera de la cheminée du Deslruc-
« teur. 

b) Aucune fumée ou poussière ne s'échappera non 
t plus du clinkering floor. 

c) t Aucune mauvaise odeur ne sortira de la cham-
« bre de chargement, pour aucune cause. 

« Sous les réserves ordinaires, et moyennant l'em-
t ploi de chauffeurs capables, le Destructeur ne cau-
« sera aux droits des propriétés ou habitants voisins 
« aucun dommage ou préjudice. 

« Nous garantissons enfin que les ordures courantes 
« provenant des habitations et marchés de Genève 
« brûleront d'elles-mêmes dans notre Destructeur, et 
* sans addition de charbon. 

The Horsfall Furnace Syndicale Limited, 
Signé : J. WATSON. 
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La Compagnie nationale de travaux d'utilité pu
blique et d'assainissement ajoute à cet engagement son 
adhésion personnelle. 

L'Administrateur-Directeur, 
Signé : A. RIGAUPIN. 

11° L'Etat et la population, surtout les bicyclistes, 
ont intérêt à supprimer le charriage des ordures sur 
les roules du canton, l'emploi journalier des tombe
reaux à deux roues, les seuls possibles, étant très préju
diciable au bon entretien des routes. 

Je demande donc la suppression de l'amendement 
de M. Gampert. 

Gel amendement est mis aux voix et repoussé. 
M. Uhlmann-Eyraud. Puisque l'on peut revenir sur 

une question que je croyais votée, je veux vous dire 
encore quelques mots sur ce sujet. Je ne veux pas pas
ser pour un obstructionniste, mais mis en présence de 
la proposition de M. Gharbonnet mettant à notre dis
position pour cinq ans un emplacement pour le dépôt 
des balayures, il me paraît que nous devons examiner 
à nouveau s'il y a avantage à immobiliser 500,000 fr. 
Nous avons des améliorations plus urgentes à intro
duire qu'un four à incinération. Du moment que nous 
avons un emplacement pour placer les ordures ména
gères il y a avantage à ne pas immobiliser 500,000 fr. 
pour les incinérations. Je me rends parfaitement compte 
du succès que j'aurai, mais j'estime de mon devoir de 
vous recommander de ne pas, pour le moment, entrer 
dans les vues du Conseil administratif. Les balayures 
ont été une cause de richesse pour ceux qui les exploi
taient. Je sais que les choses ont changé ; on emploie 
le coke qu'on n'employait pas autrefois mais je ne crois 
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pas que Les choses aient changé au point que ce qui était* 
il y a quelques années, une cause d'accumulation de ri
chesse à Genève et ailleurs, soit devenu aujourd'hui un 
embarras tel qu'il faille dépenser 500,000 fr. pour nous 
en débarrasser. Si l'on veut dépenser 500,000 fr. ils se
raient bien mieux employés à la réfection du pont du 
Mont-Blanc qui presse bien davantage. 

M. Pigmt-Fages. conseiller administratif. Une offre 
faite dans les conditions d'aujourd'hui ne peut pas être 
prise au sérieux. Voilà un bonhomme qui nous écrit 
pour nous offrir un emplacement, et il ne nous dit pas 
même où il est situé ! Le transport est la principal» 
chose dans celle question. Quel accès aurons-nous 
à cet emplacement ? D'un autre côté nous sommes en 
face d'observations constantes du Conseil d*Etat qui 
sont de plus en plus pressantes. Il faut en finir et arri
ver à une solution. L'Etat ne nous permettra bientôt 
plus de déposer les balayures dans le canton. L'offre 
qui nous est faite n'est pas sérieuse et nous devons la 
laisser de côté. 

M. Vhlmann-Eyraud. Je ne sais pas quel est l'em
placement dont parle M. Gharbonnet, mais je ne serais 
pas étonné que les terrains proposés soient ceux qu'il 
possède au-dessous de Sierne et qui comprennent 120 
à 125 poses. La dislance n'est pas plus éloignée que 
celle où l'on transporte actuellement les ruclons puis
qu'il y a des dépôts à Veyrier, à Bernex et plus loin 
encore. D'un autre côlé on pourrait organiser un ser
vice par la voie étroite ou encore par le nouveau tram
way de Garouge à Veyrier si le tronçon compris dan» 
le projet primitif se construit. Nous pourrions remettre 
la décision à huitaine pour examiner la proposition que 
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M. Piguel-Fages qualifie de peu sérieuse. C'est une 
manière de voir mais il me semble d'un goût douteux 
de traiter comme cela une proposition quelconque faite 
par un de nos concitoyens. 

M. Pigmt-Fages, conseiller administratif. Je n'ai eu 
aucune intention blessante à l'égard du citoyen qui nous 
a fait celte proposition et dont je n'avais pas même 
entendu le nom. (M. Uhlmann-Eyrand. Vous l'avez 
appelé bonhomme). Ce n'est pus quelque chose de ri
dicule et cela ne me ferait rien qu'on m'appelât bon
homme (Rires). Je voulais seulement dire que la pre
mière condition pour la Ville est de connaître la dis
tance à laquelle il faudrait transporter les ordures. 
Cette distance est un des principaux éléments qui ont 
fait adopter le projet par le Conseil administratif. 

M. Wagnon. président, du Conseil administratif. Je 
répondrai à M. Uhlmann-Eyraud que nous ne pouvons 
plus créer de nouveaux dépôts, le règlement s'y op
pose. 

M. Uhlmann-Eyraud. Si c'est le terrain que j'en
tends, il se trouve sur France. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. Il 
ne peut pas être au bord d'une grande roule. Il faudrait 
passer par des chemins vicinaux. Il faudrait alors aban
donner les chariots fermés et revenir aux tombereaux 
dont on se plaint et qui peuvent seuls passer par ces 
chemins. 

M. Cramer. J'appuie la proposition d'ajournement. 
La proposition me semble n'avoir pas été complètement 
étudiée. Dans les fours Horsfall en usage à Hambourg 
on a essayé de brûler les ordures de Berlin et on n'y est 
pas parvenu. Ne pourrait-on pas envoyer à Hambourg 
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deux ou trois wagons d'ordures de Genève pourvoir 
si elles brûleront? Ajournons la solution jusqu'à ce que 
nous ayons une solution à cet égard et alors nous tran
cherons. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. Si 
les ordures de Berlin n'ont pas brûlé comme celles de 
Hambourg, cela vient de la mauvaise qualité du com
bustible employé à Berlin. Je rappelle qu'un représen
tant de la société Horsfall est venu à Genève : il a vu 
décharger les balayures au dépôt et nous a donné 
par écrit l'engagement formel qu'elles brûleront. A 
Berlin on emploie pour le chauffage beaucoup de lignites 
de qualités inférieures, des briquettes qui donnent une 
«endre rouge réfractaire à la combustion. Dans le tom
bereau dont on a fait le tri chez nous l'autre jour il se 
trouvait une forte proportion de cendres, mélangées de 
grains de coke qui serviront à entretenir le feu. M. Wat-
son, directeur de la Compagnie des fours Horsfall, 
MM. Tasson et Rigaudin concessionnaires de la même 
société sont venus à Genève à plusieurs reprises, ont 
examiné les résidus et affirment qu'ils brûleront par
faitement bien. Lors des premières expériences de Ham
bourg le tirage forcé par injecteurs à vapeur d'eau n'a 
pas donné une réussite complète. Les injecteursà vapeur, 
suffisants dans les villes anglaises où le combustible 
«st de meilleure qualité, furent remplacées par des in-
sufflateurs à air sec qui ont donné les résultats voulus. 
Actuellement, il y a même beaucoup de chaleur perdue 
par la cheminée. Les constructeurs des fours Horsfall 
ont intérêt à ce que les fours marchent bien. 

M. Cramer. Je suis d'accord que ce sont les intéres
sés qui ont tout intérêt à ce que tout marche bien. Mais 
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cela ne nous empêche pas de renvoyer de quinze jours 
la solution et d'envoyer un wagon à Hambourg, pour 
voir si les ordures récoltées chez nous se consument 
comme celles de cette ville. C'est une expérience à 
faire avant de voter près de 500,000 fr. Nous ne savons 
pas si nos résidus brûleront puisqu'ils n'ont pas été 
expérimentés. Je propose l'ajournement jusqu'au mo
ment où nous connaîtrons le résultat de cette expé
rience. 

M. Spahlinger. Le Conseil administratif nous a pré
senté un rapport complet qui a nécessité de longs mois 

- de travaux. Il y a là une amélioration qui est néces
saire. Le Conseil Municipal doit avoir confiance dans 
le Conseil Administratif et lesuivre dans sa proposition. 

La proposition d'ajournement à terme est repoussée et 
l'article premier voté sans changement et sans l'amen
dement de M. Gampert. 

Article 2. 
Adopté. 
Article 3. 

M. Chenevière. Je représente ici l'amendement dont 
j'ai parlé sous forme d'un article additionnel ouvrant à 
l'Usine d'incinération un compte spécial qui sera 
amorti dans l'espace de dix ans. Cet article prendrait 
le numéro 3. 

Cette proposition étant appuyée entre en discussion. 

M. Lamunière, vice-président du Conseil adminis
tratif. La proposition de M. Chenevière chargerait in
utilement les budgets pendant dix ans. Je suis d'accord 
pour un amortissement et même assez rapide, mais il 
ne faut pas aller au-delà de ce qui est nécessaire. Il 
est inutile d'amortir 400,000 fr. en dix ans. Nous 



iOÎO MÉMORIAL DES SÉANCKS 

avons déjà de la peine à boucler actuellement, et cet 
amortissement augmenterait encore le déficit. Il n'est 
pas nécessaire et je demande de ne pas accepter 
l'amendement de M. Chenevière. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. 
Toute l'économie financière du projet est calculée pour 
obtenir une diminution du service de nettoiement des 
rues, qui est actuellement majoré des frais de trans
port des ordures à grande distance. Autrefois les ba-
bayures étaient déposées à l'endroit môme où nous 
vous proposons de mettre le four à incinération. Les 
tombereaux pouvaient faire plusieurs voyages par 
jour. Aujourd'hui le transport à grande distance a 
doublé et triplé les frais. Il faut emmener les ordures 
à 8 ou 10 kilomètres de la ville. Que sera-ce dans dix 
ou vingt ans? Avec l'amendement de M. Chenevière ce 
serait une augmentation de dépenses et non une éco
nomie. L'usage est admis d'amortir nos emprunts en 
quarante ans, tenons-nous en à cet usage. 

M. Chenevière. Je ne désire pas changer l'amortis
sement habituel de nos emprunts. Il nous faut prévoir 
en outre un amortissement industriel. Nous ne savons 
pas si dans vingt ans, ou même avant, il ne nous fau
dra pas renoncer à ces installations qui ne seront pas 
encore payées. Je comprends bien que l'intérêt est de 
dégager le budget de la voirie. Pour cela on a même 
fait disparaître les 19,000 fr. qui figuraient dans la 
première justification financière. Le budget de l'usine 
devrait être débité de cette somme qui chargera seu
lement le budget général par l'amortissement des em
prunts. Dans vingt ans, le système que vous venez 
d'adopter ne vaudra peut-être plus rien. Un article 
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«igné d'un M. Watson —je ne sais si c'est celui dont a 
parlé M. Wagnon, — disait récemment qu'il ne faut 
pas tout brûler, qu'un triage des ordures lui paraît 
utile et nécessaire avant l'incinération. La question est 
encore à l'étude et on arrivera peut-être promptement 
à d'autres systèmes. Il faut donc qu'à ce moment-là 
notre usine soit payée. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. Il 
faut distinguer entre le bâtiment et les fours. Avec le 
projet que nous avons adopté les fours sont toutes les 
années remis a neuf. Supposons que dans vingt ans, on 
trouve un meilleur système, la destruction par un au
tre procédé, le bâtiment resterait debout et on refe
rait seulement les fours. Le bâtiment servirait à l'ins
tallation de l'autre système. Il faudrait 30 à 8S,000 fr. 
pour remplacer les fours qui jusque-là nous auraient 
servi à faire une économie considérable. J'ai étudié 
tous les autres systèmes et je suis arrivé à la convic
tion qu'on ne fera pas mieux avant longtemps. Si plus 
tard on trouve autre chose,l'usine ne sera pas perdue: 
«Ile servira à abriter l'autre système. 

L'amortissement habituel de 4.7 % e n quarante 
ans s'appliquera au bâtiment ; quant aux machines elles 
sont amorties plus rapidement. 

La proposition de M. Ghenevière est repoussée et 
l'article 3 est adopté sans changement. 

L'arrêté dans son ensemble est mis aux voix avec la 
rédaction suivante : 

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 

412,000 fr. pour la création d'une usine à incinérer les 
ordures et pour la réorganisation du service de « net
toiement de rues ». 

Art. 2. 
II sera provisoiremnent pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
412,000 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 émis
sion de rescriptions. 

Il est adopté. 
M. UMmann-Eyraud. Je demande l'appel nominal. 
Il y est immédiatement procédé et en voici le ré

sultat: 
Ont répondu oui, MM. Armleder, Boveyron, Chris-

tin, Décrue, Delrieu, Deluc, Dumont, Gosse, Grobéty, 
Guillermin, Imer-Schneider.Lamunière, LeCoultre, 01-
tramare, Paquet, Perrot, Pictet,Piguet-Fages,Renaud, 
Spahlinger, Wagnon. Total 21. 

Ont répondu non, MM. Chenevière, Cramer, Deshus-
ses, Lombard. Uhlmann-Eyraud. Total 5. 

M. Ricou présidait. 
M. le Président. L'arrêté a été voté par 21 voix con

tre 5. 
Personne ne réclamant de troisième débat, l'arrêté 

est déclaré définitif. 
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Deuxième objet a l'ordre dit jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Pictet. La commission a à vous rapporter sur 
deux pétitions qui lui ont été soumises. La première 
qui vous a été soumise dans notre séance du 21 février 
émane des ouvriers jardiniers de la Ville qui deman
dent une élévation de leur salaire. Vous vous souvenez 
que la commission des pétitions rapporta dans le sens du 
renvoi de cette pétition à la commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Marpaz. Cette commission 
était dissoute lorsque la commission des pétitions rap
porta et la demande lui fut renvoyée à nouveau. Elle 
estime qu'elle ne peut que lui faire suivre la même 
voie qui a été indiquée pour la proposition de M. Mar
paz, c'est-à-dire le renvoi au Conseil administratif pour 
examen de la situation faite aux employés de la Ville. 
La commission propose donc le renvoi au Conseil ad
ministratif. 

M. Dumont. Je recommande au Conseil administratif 
de faire bon accueil à la requête de ces employés qui 
doivent faire un apprentissage fort long et qui se trou
vent dans une situation précaire. 

M. Delrieu. La commission avait donné un préavis 
favorable. Elle transmet la pétition au Conseil adminis
tratif avec un préavis favorable comme l'a fait la com
mission chargée d'examiner la proposition Marpaz. 

Les conclusions du rapport de la commission sont 
adoptées. 

M, Pictet. rapporteur. La seconde pétition vous a 
été soumise à notre séance du 14 mars; elle émane de 

5&" ANNÉE 72 
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la Société genevoise d'utilité publique et concerne réta
blissement d'un poste permanent de pompiers. A la 
suite de nombreux, incendies et spécialement de celui 
de l'Université, l'opinion publique s'est émue et dans 
la presse comme dans diverses conférences, l'idée a 
été émise d'avoir un poste permanent de pompiers. 
Cette question a fait l'objet d'une discussion à la société 
d'utilité publique, qui a appelé pour l'examiner M. 
Emile Privât, ancien commandant des sapeurs-pom
piers. Celte pétition préconise l'idée de deux postes 
permanents de pompiers, un pour la rive gauche, un 
pour la rive droite, composés d'un sous-officier et d'un 
nombre de pompiers suffisant pour pouvoir organiser 
les premiers secours. La question est intéressante et 
importante. Quel que soit le zèle et le dévouement 
bien connu de nos pompiers, il y a des progrès à réa
liser. Nous devons nous mettre à la hauteur des exi
gences provenant de l'agrandissement continuel de la 
Ville. Ce sont aussi, croyons-nous, les intentions du 
Conseil administratif. Il s'est préoccupé de cet objet et 
a désigné une commission de spécialistes, parmi les
quels se trouve précisément M. Emile Privât, auteur 
de la proposition. Nous avons donc abandonné l'idée 
de uommer une commission spéciale qui ferait double 
emploi avec celle-ci. Nous vous proposons donc seule
ment le renvoi de la question au Conseil administratif 
en ajoutant le vœu que lorsque cette autorité aura 
reçu le rapport de la commission qu'elle a désignée, 
elle en fasse l'objet d'une communicalion au Conseil, 
municipal 

M. Gosse. Je comprends bien l'idée delà commission 
etje reconnais -.qu'il y a des point» dans le dernier 
grand incendie qm ont laissé à désirer» Ce» n'était pat* 
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la faute des sapeurs-pompiers, mais il faut l'attribuer 
au fait qu'ils n'avaient pas l'eau nécessaire, ce qui a 
nui à l'attaque du feu. Si nous avions eu une bouche 
à haute pression sur le côté nord du bâtiment univer
sitaire, les pompiers seraient arrivés à un tout autre 
résultat. 

Je ne veux pas faire opposition aux conclusions de 
la commission, mais je demande que la pétition soit 
renvoyée au Conseil administratif et en même temps à 
une réunion des officiers du corps des sapeurs-pom
piers. 

M. Pictet. La proposition de la commission corres
pond à ce que demande M. Gosse. La commission de 
spécialistes nommée par le Conseil administratif est 
composée spécialement d'officiers de pompiers. Je ne 
voudrais pas qu'on pût interpréter ce que j'ai dit 
comme une critique à l'adresse du corps des pompiers. 
J'ai eu soin, au contraire, de rendre hommage ai son 
dévouement et à la façon dont il s'acquitte de sa tâche 
difficile. Cette commission est d'autant mieux qualifiée 
que M. Privât a été commandant du corps (M. Gosse,. 
Et un très bon officier!) et qu'elle est surtoutcomposée 
d'officiers de pompiers. C'est donc d'accord, avec ce 
corps que le Gonseil municipal se trouve.; 

Les conclusions de la commission sont mises aux» 
voix et acceptées. 

M. le Président; Je remercie le rapporteur. 
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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 l'ins
tallation de laboratoires au Musée 
d'histoire naturelle et à l'acquisition de 
vitrines pour ledit Musée. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Le crédit de 5200 fr. que vous demande le Conseil 
administratif est destiné à mieux installer les labora
toires de géologie, de paléontologie et de minéralogie. 
Us seront transportés dans les salles qui, à la suite de 
l'établissement de la cour basse destinée à assainir le 
sous-sol du Musée, sont devenues utilisables. 

Votre commission est unanime à vous recommander 
d'accorder ce crédit. Elle estime, en vertu du vieil 
adage « noblesse oblige », que si notre Musée a acquis 
une réputation européenne, la Ville ne peut refuser à 
son dévoué directeur, à ses assistants et surtout à ses 
collaborateurs, les moyens de maintenir et d'accroître 
encore cette réputation. La commission, sans se dissi
muler que le Conseil municipal se trouverait encore 
les années prochaines en présence de demandes ana
logues, s'est assurée que le Conseil administratif s'en 
était tenu au strict nécessaire et que, d'ailleurs, il ne 
s'agissait pas de créations nouvelles entraînant une 
augmentation du personnel rétribué. 
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Elle a donc écarté l'objeetion que M. Oltramare avait 
présentée dans le tour de préconsultation, non pas que 
cette objection ne fût pas fondée en principe, mais 
parce que les considérations générales qu'a fait valoir 
notre collègue ne peuvent guère influer sur la ques
tion spéciale. Le dualisme dans l'enseignement univer
sitaire existe: c'est un état de fait qu'il ne nous appar
tient pas de changer assez rapidement pour que les 
intérêts en jeu, au Musée d'histoire naturelle, puissent 
se résigner et attendre. 

Ce dualisme universitaire entre l'Etat et la Ville 
s'étend au Musée d'histoire naturelle, à la Bibliothèque 
publique, au Jardin Botanique, à l'Herbier Delessert, 
au Laboratoire bactériologique, etc. Il est né des cir
constances dont quelques-unes sont très anciennes et 
de donations ou de legs, car il semble bien que les par
ticuliers donnent plus volontiers à la Ville qu'à l'Etat. 
Nous n'avons pas à nous demander aujourd'hui, à pro
pos de la question qui nous est posée, si c'est un bien, 
ou si c'est un mal. C'est en tout cas un grand honneur 
pour la Ville, qui doit savoir supporter avec plaisir 
les charges parfois assez lourdes qui en découlent. 

L'arrêté que nous vous proposons a la teneur sui
vante : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AHHÉTE: 

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

S,200 fr. pour l'installation d'un laboratoire de géolo-
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gie et de paléontologie et d'un laboratoire de minéra
logie au Musée d'histoire naturelle, ainsi que pour 
l'achat de vitrines destinées aux galeries dudit musée. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'exercice 
de i899. 

M. Oltramare. En prenant la parole dans le tour de 
préconsultation, je n'ai pas eu l'intention d'engager le 
Conseil Municipal à ne pas voler un crédit. Je voulais 
seulement attirer l'attention sur un fait d'ordre géné
rai, sur la dualité qui existe sur certains poinU entre 
l'a'Ville et l'Etat. Le Conseil Municipal doit s'en préoc
cuper sérieusement. Il me paraît que certaines institu
tions dévient du but pour lequel elles ont été créées; 
c*est ce qui arrive pour le Musée d'histoire naturelle. 
Ce doit être une collection de tous les objets concer
nant le règne animal et le règne minéral et les objets 
différents doivent être catalogués et classés de façon à 
servira une étude complète de cette classe d'objets, 
mais ce n'est pas dans le Muséequ'ils doivent être étudiés: 
c'est l'affaire de l'Université. L'installation d'un labo
ratoire de photographie au Musée, par exemple, me 
paraît un peu une superfétation et je ne me rends pas 
compte de son utilisation. Quand nous aurons installé 
un laboratoire pour la détermination des minéraux, il 
y aura double emploi avec le laboratoire de minéralo
gie. De même pour l'étude des infiniment petits. Cette 
étude faite au Musée n'est pas de sa compétence. Que 
le directeur — il est de mes amis et je ne le blâme 
nullement — désire s'instruire, c'est très bien. 11 nous 
demande des laboratoires,pour poursuivre les études 
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commencées, il a raison, et je ne combats pas le crédit. 
Mais j'attife l'attention sur le fait que nous ne devons 
pas aller trop loin dans un domaine qui ne nous regarde 
pas. Que nous ayons une faune locale très complète, je 
suis d'accord, mais ne cherchons pas à rivaliser avec 
Paris, Londres et Berlin. Vous connaissez l'histoire de 
la grenouille. Elle s'enfla si bien qu'elle en creva. N'al
lons pas trop loin. J'engage le directeur à restreindre 
les dépenses. Le Conseil Administratif doit prendre 
garde de ne pas aller sur les brisées de l'Etat dans un 
domaine qui ne nous concerne pas. 

M. Gosse. A propos de l'installation des laboratoires,, 
je ferai remarquer que la chose est demandée depuis 
longtemps et bien avant le directeur actuel. Quand j'ai 
présidé la commission du Musée d'histoire naturelle et 
que j'étais membre du Conseil administratif la demande 
avait déjà été formulée. Elle n'avait pas abouti par le 
fait que la place manquait. Aujourd'hui elle est possible 
à la suite des réparations qui ont permis l'aération des 
sous-sols et donné la place nécessaire. D'un autre côté 
je sais que les personnes qui s'occupent de ces ques
tions sont actuellement obligées de s'adresser à M. le 
professeur Brun pour la détermination des minéraux. 
Lès installations nécessaires manquent pour procéder 
au classement. Ceux qui travaillent là, dans une col
lection ou une autre, les Patio et consorts, ne savent pas 
où et comment travailler. La dépense pour les labora
toires s'impose comme l'achat des vitrines et je recom
mande l'adoption du crédit. 

M. Pigwt-Fages, conseiller administratif. Je suis 
d'accord avec M. Oltramare sur ce qu'il dit de la spé
cialisation dés travaux de l'Université et du Musée, 
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mais les laboratoires dont nous projetons l'installation 
sont fait» pour autre chose que ce qu'indique M. 01-
tramare. Ils sont faits pour la classification et Ge tra
vail ne peut se faire dans les laboratoires de l'Univer
sité. Le laboratoire de minéralogie n'aura pas même le 
nécessaire puisque les deux instruments principaux^ 
qui étaient demandés ont été supprimés. Nons vou
drions faire davantage et donner aux travailleurs la 
possibilité de faire un travail de fond, mais nous ne 
pouvons pas le faire. L'arrêté qui est aujourd'hui en 
discussion est une aide que nous apportons au Musée 
et je pense que le Conseil municipal nous continuera 
cette aide. 

M. Gosse. Gomme professeur à l'Université je tiens 
à dire que nous n'allons pas contre l'Etat, au contraire. 
Lés rapports que j'ai eus avec les professeurs de géo
logie, MM. Duparc, Mrazec et d'autres m'ont prouvé 
que la chose est bonne et qu'elle sera utile au point de 
vue scientifique. 

M. Pictet. Le Conseil municipal comprendra que ces 
laboratoires sont destinés non pas à l'instruction des 
étudiants mais à des travaux qui proviennent de la na
ture même du Musée. Il est nécessaire de déterminer 
les objets, d'arriver à une classification méthodique 
pour l'ordre et le bon entretien des collections. Il y a 
aussi des travaux accessoires à faire. L'atelier photo
graphique, par exemple, est destiné à faire des clichés 
des objets en double pour faire des échanges avec d'au
tres musées. Il faut pour cela pouvoir envoyer des 
photographies. 

Le Conseil décide de passer en second débat et vote 
successivement les trois articles du projet. 
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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 dis
soute. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour la revision du règlement 
organique de l'Ecole d'horlogerie. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Votre commission a examiné avec attention le règle
ment organique de l'Ecole d'Horlogerie, élaboré par le 
Conseil administratif de concert avec la commission de 
l'Ecole d'Horlogerie. 

Ce nouveau règlement a déjà été longuement discuté 
par cette commission composée de personnes compé
tentes et bien au courant des aspirations et des besoins 
de notre population horlogère, aussi votre commission 
n'a-t-elle que très peu de modifications à vous propo
ser : 

A l'art. 4. La section d'horlogerie de l'Association 
Industrielle et Commerciale de Genève n'existant plus, 
nous vous proposons de changer les mots « Section 
d'horlogerie » par « Chambre de commerce », 

Art. 16 : c) D'après les renseignements fournis à la 
commission l'adjonction à ce paragraphe a pour but 
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d'en préciser et non d?en restreindre la portée. Beau
coup d'élèves viennent d'autres cantons ou de l'étran-
geret par conséquent ne connaissent pas le programme 
de l'Ecole professionnelle de Genève. Il fallait donc que 
le règlement leur précisât les connaissances spéciales 
requises de l'élève pour son entrée l'Ecole, connais
sances lui permettant de suivre avec fruit les cours 
théoriques. 

t e second paragraphe même article, lettre e), man
que de précision. Votre commission vous propose de le 
ïïëdifer ainsi : 

Les élèves qui sortent de la i*e classe de l'Ecole 
Professionnelle, au lieu de simplement : les élèves qui 
sortent de l'Ecole Professionnelle. 

Art. 20. Il conviendrait de remplacer le mot Direc
tion par le mot Administration, car il n'y a pas de di
recteur proprement dit. La direction étant exercée par 
le Conseil administratif, assisté d'une commission spé
ciale el déléguant nne partie de ses pouvoirsau doyen 
de l'Ecole. 

Art. 22. La date du 15 mars ayant été adoptée par 
le Conseil administratif, pour l'entrée en vigueur de 
l'hofaire d'été, votre commission vous propose de mo
difier ainsi la rédaction de l'art. 22 : 

'L'horaire d'été entre en vigueur le 15 mars et l'ho
raire d'hiver, le 1er octobre. 

La classe des jeunes filles est maintenant comprise 
dans le nouveau règlement. Cette institution demande-
fait àtêlre plus connue. L'horlogerie et ses branches 
similaires offrent à la femme des emplois convenables 
et'suffisamment rétribués. Beaucoup plus de jeunes 
•Mes pourraient profiter de l'excellent enseigneméiït 
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donné dans cette classe et acquérir les connaissances 
leur permettant de se créer une position indépendante. 
La preuve en est que toutes les jeunes filles qui ont 
passé par cette classe ont trouvé immédiatement à se 
placer avantageusement 

Votre commission a examiné les prix des écolages-
et ne les a pas trouvés trop élevés. 

Quoique Pécolage réclamé des élèves externes pa
raisse élevé, en réalité il est des plus modiques. Un 
professeur ne peut avoir que quelques élèves (8 à f.0 
au maximum), d'élèves de cette catégorie et d'autre 
part ces élèves sont presque toujours des ouvriers qui 
viennent faire un stage de "1 ou 3 mois dans une classe 
pour se perfectionner dans une spécialité. Le produit 
de leur travail, qui leur appartient complètement, leur 
sperme» amplement de payer Pécolage mensuel de
mandé. 

Sous réserve de ces diverses petites modifications, 
votre commission vous propose d'adopter le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 

Les modifications apportées au règlement organiqa& 
#e FEcoie d'horlogerie du '27 avril 1894, sont approu
vées. 
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«ÊGLEMINT ORGANIQUE ADOPTÉ PAR LE CONSEIL HUNIGIPAL 

DANS SA SÉANCE DU 24 MARS 1899. 

I. Dispositions constitutives. 

Article premier. — L'Ecole d'horlogerie a pour but 
<Ï£ donner un enseignement complet de cet art et de 
former ainsi des horlogers habiles et instruits, afin de 
maintenir et d'accroître la prospérité et le renom de la 
fabrique genevoise. 

Art. 2. — Cette Ecole est une institution munici
pale, administrée par le Conseil administratif. 

Art. 8. — Les frais généraux de l'Ecole sont cou
verts : 

a) Par une somme annuelle portée au budget de la 
Ville. 

b) Par les subventions fédérales. 
c) Par les rétributions des élèves. 
d) Par les dons particuliers. 

IL Commission de l'Ecole. 

Art. 4. — Pour l'administration et la surveillance 
générale de l'Ecole, le Conseil administratif est assisté 
d'une commission consultative composée de vingt 
membres désignés par ce Conseil. Trois membres de 
«ette commission sont nommés sur la présentation de 
la Chambre de Commerce de l'Association industrielle 
•et commerciale genevoise; 

Trois membres sur la présentation de l'Association 
•des horlogers ; 

Deux membres sur la présentation de la Section 
d'horlogerie de la Société des Arts. 
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Arl. 5. — Cette commission est présidée par un 
membre délégué du Conseil administratif. Bile nomme 
elle-même son vice-président et son secrétaire. 

Elle répartit entre ses membres l'inspection de tout 
te qui concerne l'enseignement et l'administration de 
l'Ecole. 

Art. 6. — La commission se réunit, en séance ordi
naire, une fois par mois. Elle est convoquée extraor-
dinairement parle président, lorsqu'il le juge convena
ble, ou lorsque cinq membres le demandent. 

Art. 7. — Les fonctionnaires de l'Ecole sont nom
més par le Conseil administratif, sur le préavis de la 
commission. 

Art. 8. Les programmes et les règlements intérieurs 
sont arrêtés par le Conseil administratif sur le préavis 

-de la Commission. 
Il en est de même des cahiers des charges qui déter

minent les obligations de chaque fonctionnaire. 

III. Direction. 

Art. 9. — La direction de l'Ecole est exercée, sous 
l'autorité du Conseil administratif et sous la surveil
lance de la commission consultative, par un doyen qui 
doit être l'un des maîtres de l'Ecole. 

Art. 10. — Le doyen adresse chaque mois à la com
mission un rapport détaillé sur la marche de l'Ecole. 

Il peut être appelé à assister aux séances de com
mission avec voix consultative. 

IV. Enseignement. 

Art. 11. — L'enseignement dans l'Ecole est prati
que et théorique. 
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Art. 1$. — Les leçons théoriques ont pour objet: 

Les mathématiques et la mécanique, un cours de 
cinématique, le dessin technique, les.éléments de phy
sique et de chimie, les éléments d'astronomie, les no
tions d'électricité appliquée à l'horlogerie et aux appa
reils de transmission, et la théorie complète des mon
tres et des pendules. Ces leçons sout appropriées au 
but de l'Ecole. Des leçons facultatives pourront être 
introduites sur le préavis de la commission consulta
tive; elles auront pour objet la tenue de livres, ou 
toute autre branche dont l'utilité serait reconnue. 

Art. 13. — L'Ecole comporte deux divisions pour 
jeunes gens et une classe destinée aux jeunes filles; 
celle-ci a un règlement spécial. 

A. La division inférieure, dans laquelle l'élève ac
querra la connaissance du travail horloger jusqu'à la 
construction de l'échappement à ancre et à cylindre. 
Cette division comprend les classes suivantes : 

1° Classe préparatoire. 
2° » d'ébauches. 
3° » de remontoirs et cadrature. 
4° » des rouages. 
5° • d'échappements (à ancre et à cylindre). 
6° Un stage dans la classe de fabrication mécanique. 

Cette division comprend, en outre, trois autres caté
gories d'élèves réguliers, qui sont soumises chacuneà« 
un programme spécial. Ce sont : 

1° Les horlogers mécaniciens. 
2° Les mécaniciens pour l'horlogerie. 
3° Les horlogers électriciens. 
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B. La division supérieure. 

Elle est destinée aux élèves qui veulent étudier à" 
fond une spécialité d*horlogerie ou acquérir des con
naissances d'ensemble. Dans cette division l'élève a le 
•choix de la classe dans laquelle il désire entrer ; elle 
comprend les classes suivantes: 

1° Classe d'échappements. (Echappementsspéciaux). 
2° • de construction par procédés mécaniques. 
3° » de cadrature et autres complications. 
4° » de repassage et de réglage. 
5° > de pendulerie et d'horlogerie électrique. 

Art. 14. — Les programmes déterminent les leçons 
théoriques obligatoires pour les élèves de chaque 
«lasse. 

Art. 15. — 1^ bibliothèque et les collections de mo
dèles d'horlogerie et de mécanique, destinées à l'ins
truction des élèves de l'Ecole, pourront être rendues 
accessibles à d'autres personnes, sous les conditions 
réglées par le Conseil administratif, sur le préavis de 
Ja Commiss8ion. 

V. Admission à l'Ecole et conditions. 

Art. 16. — Pour être admis comme élève dans 
l'Ecole d'horlogerie, il faut : 

a) Avoir quatorze ans révolus. 
b) Se faire inscrire au secrétariat de l'Ecole. 
c) Posséder l'instruction correspondant au pro

gramme complet de la première année de 1-Ecole pro
fessionnelle de Genève, ou tout au moins la connais
sance de l'arithmétique, y compris les fractiontiOfdte«fe*» 
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res, des élémenls d'algèbre et de géométrie,et savoir se 
servir de la règle et du compas. 

Les élèves qui sortent de la première année de 
l'Ecole professionnelle de Genève avec la menlion 
« promu » sont seuls dispensés de subir un exame* 
portant sur ces connaissances. 

Art. 17. — Les parents ou tuteurs des élèves mi
neurs doivent acquiescer par écrit aux règlements de 
l'Ecole, et sont personnellement responsables des dom
mages causés par ces élèves. 

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

Art. 18. — Les ouvriers qui désirent se perfec
tionner dans quelqu'une des branches enseignées à 
l'Ecole pourront être admis, sur l'autorisation du Con
seil administratif, comme élèves externes dans la di
vision supérieure, et seront soumis, de même que les 
élèves réguliers, à la stricte observation du règlement 
et de la discipline. 

Art. 19 — L'écolage mensuel pour les élèves régu
liers est fixé comme suit: 

5 fr. pour les Suisses. 
25 fr. pour les étrangers. 

L'écolage mensuel pour les élèves externes est fixé 
comme suit : Sdsses, E,MBgers. 

Classe d'échappements et de cadrature Pr. 20 Fr. 40 
Classe de repassage et de réglage . . » 80 * 50 

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

VI. Durée du travail scolaire. 

Art. 20. — L'année scolaire est de 48 semaines, elle 
commence dans les derniers jours du mois de juillet ; 
cependant l'administration de l'école peut admettre 
des élèves réguliers à toute époque de l'année. 

Art. 21. — Les leçons du matin ont une durée de 
quatre heures en hiver et de cinq heures en été. Les 
leçons de l'après-midi ont une durée de cinq heures et 
demie en hiver et de quatre et demie en été. 

Art. 22. — L'horaire d'été entre en vigueur le 15 
mars et l'horaire d'hiver le 1er octobre. 

Art. 23. — Les vacances d'été commencent le jour 
de la délivrance des certificats et durent trois semaines, 
il est de plus accordé quatre jours au nouvel an (les 
30, 31 décembre, 1er et 2 janvier) et trois jours à Pâ
ques: le vendredi, samedi et lundi. 

VII. Fournitures d'outils. 

Art. 24. — Il est fourni aux élèves genevois de la 
division inférieure d'horlogerie les outils nécessaires à 
leur apprentissage, suivant la tabelle dressée dans un 
règlement spécial. 

Ces outils ne deviennent la propriété de l'élève que 
lorsqu'il a terminé la division inférieure. 

Art, 25. — Les autres outils et fournitures sont à la 
charge des élèves. 

56 ,M ANNÉE , 73 
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VIII. Certificats. 

Arl. 26. — Pendant le courant de l'année scolaire, 
la commission, sur le préavis du doyen, arrête le chif
fre des points attribué, après examen, aux travaux 
pratiques des élèves. A la fin de l'année scolaire, elle 
désigne un jury pour apprécier les travaux théoriques 
et adresse au Conseil administratif un rapport géné
ral sur la marche de l'Ecole. 

Art. 27. — Il est délivré, chaque année, un certifi
cat à tout élève ayant obtenu les trois quarts, au mini
mum du total, des points; un bulletin de sortie est re
mis à tout élève ayant achevé au moins les études de 
la division inférieure. 

Art. 28. — Les certificats et les prix institués par 
des particuliers ou des Sociétés, sont délivrés en 
séance publique à la fin de l'année scolaire. 

IX. Disposition abrogatoire. 

Art. 29. — Le règlement du 27 avril 1894 est 
abrogé. 

M. Imer-Schneider. Je me demande si ce chiffre de 
vingt membres pour la commission de l'Ecole d'horlo
gerie est bien nécessaire. 

M. Piguet-Fages, Conseiller administratif. Ce chiffre 
est nécessaire parce que la commission se subdivise 
en sous-commissions dont chacune a la surveillance 
d'une ou deux classes. Actuellement la commission 
fonctionne très bien. Chaque fois qu'il est question d'un 
changement de méthode sur quelque point, la com
mission peut renvoyer la question à la sous-eommis-
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sion plus spécialement compétente pour l'examen des 
propositions faites. Jusqu'à présent le système adopté 
nous donne toute satisfaction. J'ai même demandé au 
Conseil administratif d'augmenter le nombre des mem
bres de la commission de l'Ecole de mécanique pour 
arriver à une organisation analogue. 

M. Imer-Schneider. Je remercie M. le délégué de ses 
renseignements. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vole 
l'article unique du projet. Personne ne réclamant de 
troisième débat, l'arrêté est voté dans son ensemble et 
déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie M. le rapporteur et les 
membres de In commission et je déclare celle-ci dis
soute. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'achat d'une maison située rue 
de la Madeleine. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour l'achat d'une maison située rue de 
la Fontaine. 
M. Wagnon, président du Conseil administratif. Ré

cemment le Conseil administratif a été informé que la 
maison de la rue de la Madeleine n° 11 allait être ven
due aux enchères. En examinant le plan du quartier, 
nous avons vu que cette maison fait une assez forte 
saillie sur la rue de la Madeleine et qu'il y aurait in-
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têrêt â l'acquérir en vue d'un élargissement. Nous 
avons pensé bien faire d'entrer dans les recommanda
tions faites par le Conseil municipal en profitant de 
l'occasion pour faciliter éventuellement une rectifica
tion de ce quartier. Le revenu brut de la maison cons
titue une affaire non onéreuse pour les finances mu
nicipales. La mise à prix était de 87,000 fr. et nous 
avions donné à notre enchérisseur le prix de 45,000 
fr. comme dernière limite. La maison nous a été ad
jugée pour 43,100 fr. Elle rapporte brut 2412 fr.; avec 
2 ou 300 fr. de charges, le rendement est encore satisfai
sant, si vous ratifiez le projet que nous vous soumettons. 

La seconde opération que nous vous proposons est 
dans le même ordre d'idées. Elle concerne une maison 
de la rue de la Fontaine n° 15 qui était mise à prix 
pour 40,000 fr. Le rapport net est de 2127 fr. Elle se 
Irouve sur le prolongement éventuel de la rue du 
Vieux-Collège. Nous demandons également à être au
torisés à procéder à cette acquisition pour le prix de 
41,800 fr. Dans ces conditions la Ville n'a aucune es
pèce de risque à courir. Voici les deux arrêtés que 
nous soumettons à votre ratification. 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 
Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
ARKÊTK: 

Article premier. 
Le Conseil administratif est autorisé à acquérir an 

prix de 43,100 francs l'immeuble situé rue de la Ma
deleine, 11. 
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Art. 2. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dégelé §u 

fnoyen de rescriptipns à émettre au nom ie \§.%\\\p 
4e Genève, jusqu'à concurrence de la susdile somme 
de 43,100 fr. 

Art. 3. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter 
tau Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émis
sion de rescriptions. 

II 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ABRÊTP : 

Article premier. 
Le Conseil administratif est autorisé à acquérir au 

priy de 41,800 francs, l'immeuble situé rue de la Fon
taine, 15. 

Art, 2. 
Il sera provisoirement pourvu à cette &§$$$$&,$/$ 

4es rescriptions à émettre au nom de la Yiljle de G,e-
lOève jusqu'à concurrence de la susdite sqwrafi ,4e 
41,800 fr. 

Art-P. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser«au 

Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter 
•*u Grand Conseil un projet de loi autorisant «etteémif-
sion de rescriptions. 

M. Christin. Je félicite le Conseil aiminjsiratir de 
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profiter de l'occasion pour acquérir des immeubles à 
un prix avantageux, mais je me demande quel est le 
but poursuivi en fait d'élargissement. N'y a-t-il pas 
quelque chose de plus pressant dans ce quartier, le 
prolongement de la rue Géard. Le côté sud de la rue 
de la Groix-d'Or vient d'être l'objet de plusieurs 
achats, au levant et au couchant. De grandes démo
litions sont en perspective aux deux extrémités de 
la rue. Il ne restera plus guère debout que les deux 
maisons qui sont en face de la rue Céard. Il y aurait 
avantage à entrer en tractations avec les propriétaires 
pour l'acquisition des immeubles n0814 et 16. Le prix 
est peut-être trop élevé? Je n'en sais rien, je pense 
cependant que l'achat de ces immeubles est plus pres
sant que celui du n° i l de la Madeleine. 

M. Oltramare. Les opérations qui nous sont propo
sées sont trop dans les idées que j'ai exprimées ici 
pour que je ne les approuve pas. Seulement je me de
mande si elles découlent d'un plan. Elles me confir
ment dans mon idée qu'il faudrait un plan d'embellis
sement et de rectification. Une commission a été nom
mée dans ce but, mais elle n'a pas été convoquée depuis 
longtemps. Nous sommes en présence de projets va
gues. Si nous avions eu un plan préconçu et que la 
Ville eût acheté au fur et à mesure les immeubles qui 
se présentent, je suis certain qu'elle aurait fait d'excel
lentes affaires. Je regrette les lenteurs mises à la con
vocation de la commission du plan de rectification qui 
est dans un état de sommeil profond. Je demande 
qu'elle soit convoquée une fois pour s'occuper de l'ob
jet pour lequel elle a été nommée. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. 
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Nous n'avons pas un plan complet des rectiflcations à 
souhaiter, mais il y a au bureau des travaux les plans 
par feuilles qui permettent (le faire le nécessaire lorsque 
des immeubles intéressant une rectification sont mis 
eu vente. Le plan d'ensemble n'existe pas en un seul 
morceau, mais tous les quartiers ont été étudiés par 
feuilles et l'alignement des rues tel qu'il est à souhai
ter y est indiqué. Vous le voyez par les plans qui sout 
sous vos yeux à l'occasion des immeubles dont nous 
demandons l'acquisition. Dès qu'un cas se présente, 
nous prenons la feuille du quartier et nous y trouvons 
le plan futur. 

La commission dont parle M. Oltramare a déjà tenu 
une séance et elle sera convoquée à nouveau aussi vite 
que possible. 

M. Spahlinger. Le Conseil administratif n'a pas ré
pondu à la question posée par M. Christin. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif. Je 
lui en fais mes excuses. A ce sujet il n'y a rien de 
définitif encore. Dès qu'il se présentera quelque chose 
nous ne manquerons pas de vous le faire connaître. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
successivement les divers articles des deux projets. 

Personne ne réclamant de troisième débat, les deux 
arrêtés sont votés dans leur ensemble et déclarés défi
nitifs. 



4906 MEMORIAL D«S SBANGES 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif 
pour un crédit destiné : 1 ° à la construc
tion d'une maison d'habitation pour le 
chef-machiniste du Théâtre et le maga
sinier des services industriels; 2» à 
l'installation du chauffage et de l'éclai
rage au magasin des décors du Théâtre. 

M. Piguet-Fages au nom du Conseil administratif 
donne .lecture du rafiport et du projet d'arrêté sui
vants : 

Rapport à l'appui d'une demande de crédit de 30,000 fr. 
pow diverses udjmetiom au bâtiment des étêcors et 
aux magasins des services industriels. 
Le délégué administratif au théâtre, continuant en 

cela la manière de voir de son prédécesseur, s est rendu 
compte de la nécessité de confier la surveillance .g$flé-
rale du nouveau magasin de décors à un agent domici
lié sur les lieux et familiarisé avec la manutention de 
ce matériel. Le chef-machiniste du théâtre parait parti
culièrement qualifié pour ce service d'autant plus que 
leiUtulaire actuel, un vétéran de iiwtre sewieeî théâ-
ttial. possède toute la confiance du Conseil AdininisimUf. 

Il est inutile d'insister sur les avantages que prépa
ierait une surveillance effective d'un semblable entre
pôt, lequel, autrement, paraîtrait trop exposé aux 
chances d'accidents ou aux entreprises de personnes 
mal intentionnées. 

Une préoccupation toute semblable se justifie en ce 
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qui concerne les magasins des services industriels 
contigus au bâtiment récemment construit. 

Dans ces circonstances nous vous proposons de 
construire à front de l'avenue de l'Abattoir et sur le 
terrain propriété de la Ville deux petits bâtiments 
adossés l'un h l'autre et de distributions identiques, 
destinés à servir de logement à ces deux employés. 

Ces constructions seront, cela va de soi, traitées dans 
des conditions fort modestes, leur coût total est évalué 
à 20.500 fr. environ, dont la moitié concerne le maga
sin de décors et l'autre les services industriels. 

D'autre part, il a été nécessaire de se préoccuper du 
chauffage et de l'éclairage du magasin de décors, réser
vés dans le devis qui a fait l'objet du crédit voté en 
date du 6 août 1897. 

Soucieux d'écarter autant que possible toutes les 
chances de sinistre, nous avons pensé doter l'atelier 
de peinture d'un chauffage à eau chaude en l'installant 
dans le vieux bâtiment voisin. 

L'introduction de l'éclairage électrique dans l'atelier 
nous parait nécessaire pour la mise au point des décors 
en préparation, et est à nos yeux un élément de sécu
rité qui permettrait de proscrire les luminaires variés 
qu'on serait tenté d'utiliser dans ce local. 

L'ensemble de ces diverses constructions et adjonc
tions entraînera le coût total de 30.000 fr. au sujet 
duquel nous vous demandons de voter le projet d'ar
rêté ci-après. Voici le résumé du devis. 

Récapitulation des devis 

pour la construction de maisons d'habitation, d'instal
lation du chauffage et de l'éclairage au magasin des 
décors. 
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Construction de deux maisons jumelles, 
pour le logement du chef-machiniste et 
du magasinier des services industriels, 
suivant devis détaillé Fr.20,358 85 

Installation du chauffage à vapeur, sui
vant devis ci-joint » 6,325 — 

Aménagement de l'emplacement de la 
chaudière (dans le vieux bâtiment exis
tant derrière le magasin des décors). 
Cheminée, percement des murs et 
planchers, rhabillages, alimentation 
d'eau . . » 1,400 — 

Deux poêles, avec tuyaux de fumée, pour 
l'atelier de menuiserie, ensemble » 450 — 

Installation de l'éclairage électrique, sui
vant devis » 1,000 — 

Fr. 29,733 85 
Imprévu » 26615 

Total Fr. 30,000 — 

Genève, le 9 février 1899. 

PROJET D'ARRÊTE 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
80,000 francs : 

1° Pour la construction, à l'avenue de l'Abattoir, 
d'une maison d'habitation destinée au logement du 
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magasinier des services industriels et du chef-maefci-
niste du Théâtre ; 

1" Pour l'installation du chauffage et de l'éclairage 
au magasin des décors du Théâtre. 

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 
30,000 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 rescriptions. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. 

Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom
mandations à leur adresser. 

M. Oltramare. Je trouve le prix de 20,000 fr. pour 
la construction de cette petite maison bien cher. On 
pourrait avec des plots de béton avoir quelque chose 
de moins coûteux et qui serait parfaitement suffisant. 
Il ne manque pas de maisons ainsi construites. La 
commission verra s'il n'est pas possible de faire quel
que chose de plus économique. La Ville n'a pas de rai
son de payer beaucoup plus cher que des particuliers. 

M. Lombard. A l'appui de ce que vient de dire M. Ol
tramare, j'ajouterai que les maisons du Foyer à Séche-
ron ont coûté 6000 fr. 
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M. Dumont. Je suis heureux du projet qui nous est 
présenté. Ces magasins n'avaient aucun garde et il 
aurait suffi de quelques mauvais garnements qui au
raient quitté les services de la ville pour y mettre le 
feu. Il convient que ces chantiers aient un gardien 
pour les surveiller. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence 
qui désigne MM. Armieder, Balland, Dumont, Pricam et 
Deshusses. Ces choix sont approuvés. 

Conformément à la décision prise au début de la 
séance, le Conseil décide de renvoyer le dernier objet 
à l'ordre du jour, naturalisations, à la prochaine séance 
qui aura lieu mardi. 

La séance est levée à 9 heures 50. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kundig & Fils. 
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D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DK M. CHBBBULIEZ, PRÉSIDENT. 

MARDI 8 8 MARS 1 8 9 9 . 

ORDRE DU JOUR: 

Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Bûveyron,Cherbuliez, Chris-
tin, Cramer, Décrue, Delrieu, Deshusses, 
Dumont, Gampert, Gosse, Grobély, Guil-
lermin. Imer-Schneider, Lamunière, Le 
Coultre, Lombard, Piguet-Fages, Pricam, 
Renaud, Spahlinger, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Armleder, Auiran (excusé), 
Balland, Besançon, Bourdillon, Bruder-
lein, Chenevière, Deluc, Pazy (excusé), 
Jonneret, Minnig-Marmoud (excusé), Ol-

Se1" ANNÉE 74 
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tramare, Paquet, Perrot, Pictet, Ricou 
(excusé), Roux-Eggly, Turrettini (ex
cusé), Uhlmann-Eyraud. 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

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

MM. Autran, Fazy, Minnig-Marmoud, Ricou et Tur
rettini font excuser leur absence. 

Il est donné lecture du document suivant parvenu à 
la présidence. 

Bruxelles, le 20 Mars 1899. 

A M. le Président et MM. les membres du Conseil Municipal 
de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Une conférence internationale se réunira cette année à 
Bruxelles dans le but de chercher les moyens les plus efficaces 
de lutter contre la propagation sans cesse croissante de la syphi
lis et les maladies vénériennes. Cette conférence sera mixte, 
c'est-à-dire qu'elle réunira à la fois des médecins, des juriscon
sultes et des fonctionnaires appartenant aux administrations 
publiques. 

L'exposé des questions figurant au programme ci-annexé 
vous édifiera complètement sur le caractère et le but de la con
férence en vous montrant à quel point, en cette matière déli
cate l'intérêt scientifique s'allie à celui de l'hygiène sociale. 

Nous avons pensé qu'un congrès de l'espèce ne pourrait don
ner des résultats séreiux qu'à la condition de se faire par invi
tation et de ne réunir que des personnes qui, par leurs études, 
leurs travaux et leurs fonctions sont en situation de nous aider 
à trouver la solution de ces difficiles problèmes 

L'appel que nous avons adressé au dehors a été entendu ; les 
personnalités les plus marquantes des administrations sanitaires 
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et des universités étrangères ont bien voulu nous promettre 
leur concours. 

J'appelle votre attention sur la liste des délégués et des rap
porteurs. Tous font autorité, non seulement dans leurs pays res
pectifs, mais dans le monde entier. 

Au nom du comité d'organisation, j'ai l'honneur de vous 
prier de vouloir bien nous aider dans cette œuvre essentielle
ment humanitaire en nous envoyant un ou plusieurs délégués 
qui nous apporteraient le précieux appoint de leur autorité et 
de leur expérience. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma haute consi
dération. Dr

 DUBOIS-HAVENITH. 

M. le Président. Le Conseil administratif a décidé 
l'introduction d'un objet supplémentaire à l'ordre du 
jour concernant les tableaux électoraux. 

Communication du Conseil administratif 
relative à la revision des tableaux élec
toraux. 
M. Wagnon, Président du Conseil administratif 

donne lecture du rapport et du projet d'arrêlé suivants : 
L'article 19 de la loi du 18 octobre 1892 sur les vo-

tations et élections stipulant que le tableau des élec
teurs genevois et suisses de la commune de Genève 
doit être soumis au Conseil Municipal avant d'être en
voyé au Conseil d'Etat, nous avons l'honneur de dépo
ser sur le bureau ce tableau avec les observations ré
sultant des recherches opérées par nos soins ainsi que 
celles qui nous ont été transmises directement par les 
électeurs. 

Cette vérification a donné lieu à : 
29 radiations. 
5 changements d'adresses. 



1104 MÉMORIAL OKS SÉANCES 

7 changements de cercles. 
4 changements de professions. 

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'article 19 de la loi du 18 octobre 1892 sur les 
votations et élections; 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 
Le Conseil Municipal, après avoir examiné le tableau 

préparatoire des électeurs de la commune de Genève, 
charge le Conseil*Aclministratif de renvover au Conseil 
d'Etat ce tableau avec les observations qui y ont été 
faites. 

Ce projet d'arrêté est voté sans discussion en deux 
débats. Personne ne réclamant de troisième débat, 
l'arrêté est voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

La séance publique est levée à 8 h. 25. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à huis-clos, le Conseil municipal 
admet à la bourgeoisie les candidats dont les noms 
suivent : 

Kœser, Cristophe. 
Antille, Ernest-Mançon. 
Morier, Jules-Auguste. 
Cattin, Albert. 
Bischoff, Charles-Emile. 
Schsedeli, Gotllieb-Rodolphe. 
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Schser, Emile. 
Aubert, Jean-Baptisle. 
Démottaz, François. 
Desbaumes née Bertrand, Marie-Louise-Emilie. 
Gavard-Molliard, Joseph. 
Mœder, Jacques-Frédéric. 
Veysi, Narcisse. 
Gauverit, Pierre-Galixte. 
Métrai, Auguste-Louis. 
Meylan, Paul-Emile. 
Muller, Suzanne-Emilie. 
Jourdan, François-Antoine. 
Conti, Paul-Emmanuel. 
Constantin, Etienne-Abraham. 
Pissot, Jean-François. 
Pirolley, Pierre. 
Bigogno, Charles. 
Bulliot, Pierre-Félix. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 
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MÉMORIAL DES SÉANCES 

D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

PRÉS1DENCK DK M. CHERBUUEZ, PRÉSIDENT. 

MARDI I I AVRIL 1 8 9 9 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil Administratif pour un crédit destiné : 
i° à la construction d'une maison d'habitation pour le chef-
machiniste du Théâtre et le magasinier des Services indus
triels ; 2° à l'installation du chauffage et de l'éclairage au ma
gasin des décors du Théâtre. 

2° Formation de la liste des 540 jurés de la Commune de 
Genève pour 1900. 

3° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Autran, Besançon, Bovey-
ron, Bruderlein, Chenevière, Gherbtiliez,. 

56me ANNÉE "75 
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Décrue, Delrieu, Deluc, Deshusses, Du-
mont, Fazy. Gampert, Gosse, Grobéty, 
Guillermin, Imer-Schneider, Jonneret, 
Lamunière, Le Goultre, Lombard, Min-
nig-Marmoud, Oltramare, Perrot, Pictet, 
Piguet-Fages, Pricam, Renaud, Ricou, 
Spahlinger, Uhlmann-Eyraud. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Balland (ex
cusé), Bourdillon, Christin (excusé), 
Cramer, Paquet (excusé), Roux-Eggly 
(excusé), Turrettini {excusé), Wagnon 
(excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

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

MM. Balland, Christin, Paquet, Roux-Eggly, Turret
tini et Wagnon font excuser leur absence. 

M. le Président. Je prie le secrétaire de bien vouloir 
donner lecture de la pétition suivante parvenue à la 
présidence recouverte de quatre-vingt signatures : 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève. 
Monsieur le Président, 

Messieurs les Conseillers, 
Les électeurs soussignés, habitants des Quais et des quar

tiers avoisinants, ont l'honneur de vous exposer ce qui suit : 
L'état actuel de la tète de l'Ile dépare absolument la magnifi

que rade de Genève et ne saurait durer indéfiniment. 
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D'après des informations puisées à bonne source, il est plus 
«que probable que la Confédération n'exécutera pas le bâtiment 
de télégraphes et téléphones projeté, ou ne l'exécutera qu'à 
condition que la Ville consente à abandonner toutes ses exigen
ces au point de vue de l'aspect décoratif que devait offrir ce 
bâtiment. 

D'autre part il y a urgence à construire sans retard, sur un 
«emplacement aussi central que possible, un Musée pouvant ren
fermer toutes les collections artistiques et historiques de la 
Ville de Genève et les soussignés estiment que la construction 
4u Musée en l'Ile serait de nature à attirer les étrangers à Ge
nève et aies y retenir; elle aurait, en outre, certainement 
pour conséquence d'en augmenter la fréquentation par le pu
blic local. 

La proposition déposée en novembre 1898 au Conseil muni
cipal par M. le Conseiller E. Imer-Schneider, qui tendait à 
mettre au concours parmi les architectes suisses la construction 
d'un Musée en l'Ile, est de nature à accélérer une solution de 
cette question. 

En conséquence, les soussignés appuient cette proposition 
et sollicitent respectueusement de votre part, Monsieur le Prési
dent et Messieurs les Conseillers, la mise au concours immé
diate d'un projet de Musée, à la tête de l'Ile, de façon à ce 
que ce projet puisse être examiné comparativement avec celui 
<du bâtiment des télégraphes et téléphones, non encore rendu 
public. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs les Con
seillers, avec l'expression de nos meilleurs sentiments, l'assu-
xance de notre haute considération. 

Genève, en mars 1899. 

(Suivent 80 signatures.) 

Cette pétition est renvoyée à la commission des pé
titions. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil Admi
nistratif pour un crédit destiné : 1° à la 
construction d'une maison d'habitation 
pour le chef-machiniste du Théâtre et 
le magasinier des Services industriels ; 
2° à l'installation du chauffage et de 
l'éclairage au magasin des décors du 
Théâtre. 

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

Messieurs les Conseillers, 
Votre commission s'est convaincue de l'absolue né

cessité de construire des logements pour le chef ma
chiniste du théâtre et pour le magasinier des services 
industriels. 

Il est de toute urgence que le magasin des décors 
du théâtre soit placé sous la surveillance immédiate 
d'un agent domicilié sur les lieux et familiarisé avec 
la manutention de ce matériel, et comme l'a très juste
ment dit le délégué au théâtre, ce service doit être 
confié au chef machiniste qui est particulièrement qua
lifié par sa longue expérience de cet emploi. 

Les magasins des services industriels installés sur 
un terrain longeant l'avenue des Abattoirs, très à pro
ximité du magasin des décors du théâtre, il est abso^ 
lument nécessaire qu'ils soient placés sous la surveil-
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lance d'un magasinier qui habitera un des logements 
pour lesquels vous êtes appelé à voter un crédit. 

Il a paru à MM. Oltramare et Lombard que la somme 
de 20,500 fr. pour ces logements était un peu élevée. 
Votre Commission après examen des plans et devis a 
reconnu que réellement le coût en était un peu élevé, 
et après renseignements donnés par la section des tra
vaux sur ces plans et devis, il a été reconnu que les 
prix avaient été majorés d'une somme de 2000 fr., 
mais qu'il fallait prévoir une dépense pour la création 
des trottoirs, canaux, et des clôtures pour lesquels il 
n'y aurait pas de nouveau crédit à demander. Votre 
Commission a admis cette explication et vous propose 
de maintenir le crédit avec une petite modification au 
plan et de porter l'épaisseur des murs à 0,45 avec de 
la maçonnerie en meillerie au lieu de plots de béton 
de 0,80, ce qui augmentera la surface de la construc
tion en portant l'augmentation extérieurement de 6,89 
soit une surface totale de 104,39 à 175 fr. le mètre 
carré, 18,268 fr. 25, ou 9134 fr. pour chaque logement 
qui se compose d'une cuisine et une chambre au rez-
de-chaussée avec trois petites pièces au 1er étage et 
dépendances aux combles. 

D'autre part le magasin des décors du théâtre doit 
être chauffé et éclairé, le Conseil administratif a fait 
étudier un devis par une maison de notre ville pour 
un système de chauffage à vapeur qui est celui qui con
vient le mieux dans ce cas; toutefois, votre Commission 
a observé que dans le devis de chauffage il n'était pas 
fait mention de la garantie du nombre de degrés qui se
ront nécessaires pour chauffer convenablement et la 
durée de cette garantie qui ne doit pas être inférieure 
à trois années pour 18 degrés maximum. 
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L'ensemble de ces constructions et adjonctions as-
cendera au chiffre de 30,000 fr. suivant le résumé ci-
après : 

Construction de deux maisons jumelles pour le loge
ment du chef machiniste et du magasinier des services 
industriels suivant devis Fr. 20,558 85-

Installation du chauffage à vapeur, 
suivant devis ci-joint » 6,325 — 

Aménagement de l'emplacement de 
la chaudière (dans le vieux bâtiment 
existant derrière le magasin des décors) 
cheminée, percement des murs et 
planchers, rhabillages, alimentation 
d'eau » 1,400 — 

Deux poêles avec tuyaux de fumée, 
pour l'atelier de menuiserie, ensem
ble • 450 — 

Installation de l'éclairage électrique 
suivant devis » 1,000 — 

Fr. 29,733 85 
Imprévu . . • 2tî6 15 

Total . . . Fr. 30,000 — 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
30,000 francs : 
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1° Pour la construction, à l'avenue de l'Abattoir, 
d'une maison d'habitation destinée au logement du 
magasinier des services industriels et du chef-machi
niste du Théâtre; 

2° Pour l'installation du chauffage et de l'éclairage 
au magasin des décors du Théâtre. 

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 
80,000 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 rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Le Conseil décide de passer au second débat et 
adopte 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 et les 
membres de la commission et je déclare celle-ci dis
soute. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Formation de la liste des 540 jurés de la 
commune de Genève pour 1900. 

M. Lamunière, au nom du Conseil administratif 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Le Conseil administratif a reçu du Département de 
l'Intérieur, la lettre suivante relative à la préparation 
de la liste des 540 jurés de la Commune de Genève 
pour 1900. 

Genève, le i l février 1899. 

Le Conseiller d'Elat, 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 Mu

nicipal avant le 15 avril prochain, afin d'arrêter la liste de 
présentation des Jurés de votre Commune pour l'année 1900, 
conformément aux articles 209 à 213, du Code d'instruction 
pénale du 25 octobre 1884, modifié par les Lois du 1er octobre 
1890 et du 28 mars 1891. 

La Ville de Genève doit fournir 540 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 210 à 213 du 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 (article 213.) 

Votre liste pour 1900 ne doit donc contenir aucun des noms 
des jurés ayant été désignés pour 1898-1899. 

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 considéra
tion distinguée. 

(Signé) Dr
 VINCENT. 

Les bureaux de la Ville ont préparé celte liste, 
laquelle est déposée sur le bureau Gomme elle est 
conforme aux prescriptions de la lettre du Départe-
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ment de l'Intérieur, le Conseil administratif vous pro
pose l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal. 

Sur la proposition du Conseil administratif. 

ARRÊTE : 

Article unique. 
De former comme suit la liste de présentation des 

$40 jurés de la commune de Genève pour 1900, et 
«harge le Conseil administratif de transmettre cette 
liste au Conseil d'Etat. 

Addor, Charles, 1861, comptable, q. Pierre-Fatio, 10. 
Ador, Emile, 1843, chimiste, Sénebier, 18. 
Aebi, Jacob, 1870, horloger, Cou tance, 12. 
Alary, Jean-Franç., 1840, comptable, Mont-Blanc, 7. 
Alexy, Ch.-Pâul, 1856, commis, Général-Dufour, 20. 
Alexy, Emile-A., 1858, prof, de mus., bd Plainpalais, 27. 
Allamand, Victor, 1873, mécanicien, Kléberg, 13. 
Alphonse, Jean-Bapt, 1872, commis, Allemands, 4. 
Amoudruz, Jean-Victor, 1848, propriétaire, St-Gervais, 25. 
Amoudruz, Jean-B., 1859, cafetier, r. Soleil-Levant act', r. de 

Lausanne. 
Archinard, J.-François, 1842, graveur, Rhône, 17. 
Arlaud, L.-Robert, 1860, régisseur, St-Victor, 4. 
Autran, Georges, 1857, ingénieur, bd Philosophes, 11. 
Axtmann, Charles, 1865, commis, Commerce, 6. 
Babelay, Isaac, 1844, graveur, Rive, 23. 
Badan, Albert-Aug., 1862, négoc, Allemands, 30. 
Bseehler, Jacques-Louis, 1848, teinturier, Cours de Rive, 1. 
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Bally, François, 1845, prof. Ecole d'horl., Rhône, 22. 
Bally, Charles-L., 1865, profess., Mont-Blanc, 21. 
Barbier, Louis, 1851, horloger, bd de Plainpalais, 10. 
Barbier, François, 1847, droguiste, Alpes, 15. 
Barde, Jules-Aug., 1841, doct.-médec., Corraterie, 16. 
Bardet, Paul-Al.-Ch., 1863, dentiste, bd Plainpalais, 19. 
Barrelet, François, 1849, commis, bd Helvétique, 28. 
Baud, J.-Henri, 1845, négociant, r. Verdaine, 13. 
Baud, Henri-Pierre, 1848, fabr. de pendants, Coutance, 14. 
Baudin, Félix-Alexis, 1850, négociant, Gornavin, 1. 
Béchard, Louis-Ant., 1865, commis, cours de Rive, 7. 
Bécherat, L.-Henri, 1850, prof. Arts ind., bd James-Fazy, 15^ 
Bedot, Maurice-F., 1859, Dr ès-sciences, de Gandolle, 15. 
Bellamy, John, 1858, march. de meubles, q. Pierre-Fatio, 4. 
Belleville, Maurice-A., 1857, commis, Mont-Blanc, 24. 
Benoit, Samuel, 1867, commis, Lévrier, 7. 
Bergue, Louis, 1855, cafetier, Fusterie, 3. 
Bernard, Ami-Alph., 1845., régisseur, Neuve-St-Léger, 8. 
Bernheim, Charles, 1861, md tailleur, Neuve-du-ïemple, 5. 
Berthet, Louis, 1852, boulanger, Cornavin, 12-14. 
Berthier, Michel-F.-Ant., 1871, ingén., bd Plainpalais, 25. 
Bertholet, Franc.-Pierre, 1849, clerc de not., Vieux-Collège, 3 . 
Berthoud, François, 1867, pharmacien, Alpes, 17. 
Besançon, Charles, 1870, commis, St-Jean, 5. 
Biéri, Wilhelm, 1846, boucher, Conseil-Général, 16. 
Blavignac, Rodolphe, 1863, dessinateur, q. Mont-Blanc, 9. 
Bochet, Jean-Jules, 1849, régisseur, bd James-Fazy, 9. 
Bodmer, Barth.-Marc, 1848, peintre, Candolle, 26. 
Boissonnas, J.-Frédéric, 1858, photographe, q. de la Poste, 4.. 
Bonifas, Charles, 1857, graveur, bd Plainpalais, 20. 
Bonna, J.-Frédéric, 1856, banquier, Cours des Bastions, 8. 
Bonna, Auguste, 1863, chimiste, St-Léger, 6. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 1 I I & 

Borgel, Henri-L., 1863, horloger, Lissignol, 9. 
Borgognon, Ed.-Louis, 1851, négociant, Tour-Maîtresse, 2. 
Borrely, dit Dubois, Paul-Louis, 1852, imprim., r. Grenus, 6. 
Bosson, John, 1860, commis, Halle, S. 
Bouët, L.-Marc, 1839, propriét., Etuves, 12. 
Bourdillon, Henri-Clément, 1850, banquier, Bourg-de-Four, 9. 
Bousser, Louis-J., 1842, négoc, r. Pierre-Fatio, 13. 
Bouvier, Jules-Alf., 1861, commis, bd du Théâtre, 6. 
Boveyron, Georges-Henri, 1882, banq., Conseil-Général, 11. 
Bovy, Léon, 1863, architecte, Bovy-Lysberg, 10. 
Boyer, Ch.-Louis, 1856, négoc, Port-Franc, 3. 
Brandt, Paul, 1855, pharmacien, Verdaine, 15. 
Breithaupt, Marc-E., 1852, pharmacien, Rhône, 110. 
Bressler, Paul-Ad., 1870, commis, Tranchées de Rive, 6. 
Brolliet, Alfred-F., 1863, ingénieur, Hollande, 12. 
Bron, Louis, 1863, typogr., Rousseau, 30. 
Brot, Ch.-Henri, 1852, propr., Charles-Bonnet, 2. 
Bruel, Charles-Ed , 1852, négoc, bd Plainpalais, 10. 
Bublin, Joseph, 1865, ferblantier, Coutance, 25. 
Burky, Charles-L., 1854, commis, Chantepoulet, 25. 
Burmeister, Ch.-F.-J.-Martin, 1848, photogr., Allemands, 6-8. 
Burnet, Louis, 1851, commis, bd Plainpalais, 29. 
Burtin, Charles, 1862, chaîniste, Terréaux-du Temple, 34. 
Buscarlet, Louis-Théodore, 1861, négociant. Candolle, 14. 
Camoletti, Marc, 1857, architecte. Hollande, 16. 
Carey, Henri-M.-L., 1854, régisseur, Candolle, 30. 
Cartier, Benjamin, 1843, négociant, Entrepôt, 8. 
Cartier, Alfred, 1854, homme de lettres, bd du Théâtre, 4. 
Cavoret, J.-Pierre, 1842, sertisseur, bd-Philosophes, 11. 
Chalut, Louis-Et., 1852, ferblantier, Fontaine, 34. 
Champion, Adrien, 1866, négociant, Rhône, 60. 
Chapelon, Louis, 1854, mécanicien, Traversière, 2. 
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Chaponnière, John-Jules, 1853, propr., Coutance, 32. 
Chappuis, Antoine, 1853, rentier, Glacis de Rive, 21. 
Charlier Jules, 1859, négoc, Chaponnière, 1. 
Charnaux, Auguste, 1862, négoc, pi. Synagogue, 2. 
Charton, Henri.-A.-D., 1865, rentier, bd Plainpalais, 37. 
Chatelet, Jules-Ant., 1852, voiturier, Tr. de Rive, 24. 
Châtillon, Jules-S.-Ph., 1859, commis, Grand-Rue, 28. 
Chaulmontet, Théod.-P.-H., 1858, dentiste, pi. Port, 2. 
Chedrue, Léon-Ed., 1845, négociant, rue de Hesse, 16. 
Chevalley, Henri, 1862, mécanicien, Pradier, 9. 
Chevallier, Ernest, 1858, f* d'art, de voyage, Allemands, 30. 
Christin, Jules, 1857, régisseur, Bovy-Lysberg, 2. 
Gare, Isaac-Ch., 1867, commis, Athénée, 6. 
Classen, Aug.-J., 1841, f. de pompes, Tour de Boël, 33. 
Clément, E.-Albert, 1853, commis-voyageur, Candolle, 17. 
Clerc, J.-Emile, 1855, dir. Compt. d'Esc, S'-Jean, 2. 
Cless, Ch.-G., 1859, géomètre, Bourg-de-Four, 18. 
Colomb, Ch.-John, 1855, mont, boîtes, Grand'Rue, 29. 
Coppel, Charles-L., 1847, coiffeur, boul. J. Fazy, 20. 
Cornachon, Pierre, 1844, charcutier, cours de Rive, 7. 
Cornu, Henri-F., 1863, commis, Mont-Blanc, 24. 
Couchet, Henri-Gab., 1851, pharmacien, cours de Rive, 19. 
Cougnard, Paul, 1870, inspect. d'assur., Grand Mézel, 14. 
Coulin, Emile-Rod., 1859, négociant, rue d'Italie, 14. 
Coutarel, John-E., 1855, employé, Corraterie, 4. 
Covelle, Ernest, 1845, ingénieur, Clos-Rochat, 31. 
Cramer,' Georg.-Philibert, 1860, banquier, Chaudronniers, 1. 
Croptier, Louis, 1860, confiseur, Grand'Rue, 17. 
Cuchet, Albert, 1873, sec. bur. recens., Malagnou, 29. 
Cuendet, Jean-Paul, 1859, doreur, Rhône, 31. 
Cuénoud, J.-J.-Jn.-Alex., 1859, négoc, Vallée du Collège, 3. 
Dallinges, Gabriel-F., 1847, bibliophile, Ter. du Temple, 2. 
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D'Arbigny, Alfred, 1843, rentier, r. Tôppfer, 2. 
Darier, Franc.-C, 1841, architecte, Candolle, 22. 
Darier, Adrien, 1857, commis, Port-Franc, 3. 
Dauer, Joseph, 1841, fabric. d'horlogerie, Mont-Blanc, 7. 
Decrey, Emm.-Balth., 1870, prof, de musique, Hollande, 16. 
Décrue, J.-D.-Francis, 1854, prof., Hôtel-de-Ville, 14. 
Degrange, J.-Charles, 1852, faïencier, b. Plainpalais, 19. 
Dehanne, Henri, 1867, commis, Seujet, 21. 
Delarue, Etienne-F., 1849, négociant, r. N. du Temple. 
Delesvaux, Gustave-A., 1859, commis, Croix-d'Or, 21. 
De L'Harpe, F.-Jean, 1854, banquier, b. Helvétique, 24. 
Delmolte, Jules, 1863, coiffeur, Lausanne, 6. 
Delphin, Eugène, 1862, dentiste, M. du Théâtre, 10. 
Demont, Louis-J., 1855, commis, q. des Bergues, 7. 
Dentand, Jean, 1862, direct, de glacières, XXII Gantons, 1. 
Dériaz, Gédéon-Jn., 1855, architecte, Général Dufour, 12. 
De Seigneux, Aloïs, 1868, peintre, Beauregard, 8. 
Des Gouttes, Adolphe, 1868, ingénieur, Senebier, 18. 
Deshusses, Jules, 1845, négociant, Croix-d'Or, 21. 
D'Espine, Edouard-A.-W., 1852, banquier, Observatoire, 15. 
Dimier, Jean-Pierre, 1843, négociant, rue du Rhône, 1. 
Diodati, Jean, 1864, agent de change, Eynard, 8. 
Druz, Louis-J., 1861, marchand de graines, Longemalle, 13. 
Dubosson, Maurice, 1850, représ, de commerce, Cité, 12. 
Dubouloz, Jean, 1849, négociant, Boucheries, 8. 
Dubouloz, Franc.-J., 1872, comptable, Longemalle, 16. 
Duc*, Alf.-Sam., 1862, propriétaire, rue du Rhône, 96. 
Duchosal, Louis, 1867, propriétaire, rue du Stand, 8. 
Dufaux, Louis, 1870, commis, Seujet, 25. 
Dufour, J.-Gabriel, 1843,, ancien négociant, rue Petitot, 6. 
Dunand, M.^Pierre, 1848, receveur, Argand, 3. 
J]TO«n|, Ch^Isaae, 1859, épicier, r. de la Plaine, 3. 
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Dunant, Charles, 1869, horloger, Coutance. 
Dunant, Gaston, 1871, agent de change, Athénée, 12. 
Duperrier, Michel, 1863, changeur, Cours de Rive, 3. 
Duret, Alexandre, 1847, agent d'affaires, b. Plainpalais, 33. 
Durouvenoz, Victor. 1867, m* tabacs, Tour-de-Me, 2. 
Durr, Philippe-Eug.-A., 1851, libraire, rue du Rhône, 1. 
Dussaix, Jules-F., 1855, négociant, b. Plainpalais, 4. 
Dussin, Albert-L., 1846, comptable, rue du Rhône, 96. 
Duval, Théodore, 1849, agent de change, Massot, 4. 
Duvoisin, Albert, 1844, comptable, Place Cornavin, 2. 
Ebray, Louis, 1873, architecte, Grenus, 4. 
Eggenberg, Alfred-Gust., 1869, menuisier, Chaudronniers, 10. 
Eggly, Henri-J., 1851, m. de boîtes, q. Mont-Blanc, 5. 
Eisenhoffer, Joseph, 1858, maître d'hôtel, Rhône, 39. 
Emmel, Henry, 1864, commis, Grand'Rue, 26. 
Erath, L.-Guillaume, 1851, entrepreneur, r. du Rhône, 80. 
Fauquez, Philippe, 1842, rentier, Saint-Jean, 7. 
Favas, Joseph. 1841, commis, rue Verdaine, 32. 
Favez, Jean-E.-F., 1863, comptable, Mandement, 2. 
Favre, Adrien-Ernest, 1845, rentier, r. Granges, 8. 
Favre, Aug.-M., 1854, charcutier, r. du Mont-Blanc, 15. 
Ferrand, M.-Edouard, 1850, épicier, rueCéard, 7. 
Ferraris, Gustave, 1872, musicien, Bourg-de-Four, 8. 
Finck, Hermann, 1852, pharmacien, r. du Mont-Blanc. 26. 
Fiscalini, Napoléon, dit Pierre, 1850. agl-d'aff., Granges, 1. 
Fleigenheimer, Elie, 1867, négociant, Corraterie, 14. 
Fleutet, Constant-Henri, 1855, commis, p. Molard, 2. 
Fol, Jacques-P. 1854, négociant, b. Plainpalais, 16. 
Forestier, François, 1846, coutelier, r. Tour-de-l'Ile, 1, 
Forget, Edouard, 1869, commis-banq. Le Fort, 2. 
Franck, Jn.-Joseph, 1847, négociant, Bergues, 23. 
Froidevaux, Aug.-V.-Ch, 1867, f. de remontoirs, Corraterie,lO. 
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Frutiger, Georges, 1858, professeur, Général-Dufour, 3. 
Fuehs, Antoine-J., 1842, ferblantier, Berthelier, 1. 
Fueslin, Auguste, 1849, mont, déboîtes, cours de Rive, 15. 
Fulpius, Léon-Ch., 1840, architecte, Chaudronniers, 8. 
Gaden, Antoine-M., 1858, chemisier, Chantepoulet, 13. 
Gallay, M.-Louis, 1859, horloger, Croix-d'Or, 34. 
Gallopin, Jean-C.-Louis, 1844, horloger, rue des Moulins, 1. 
Galopin, V.-Ferdinand, 1852, commis, quai des Bergues, 27. 
Gampert, J.-Ch.-A., 1843, architecte, Taconnerie, 10. 
-Garcin, Ch.-Albert, 1859, confiseur, place Chevelu, 1. 
Gautier, Maurice, 1866, chimiste, Hôtel-de-Ville, 14. 
Gavard, Edouard-F., 1845, fab. de fourneaux, Perron, 17. 
Gehl, Guillaume, 1852, tourneur, Cendrier, 17. 
Gehret, Charles, 1872, commis, Allemands, 24. 
Georges, Louis-J.-E., 1852, commis, Marché, 4. 
•Gliddey, Ch.-J., 1853, ouvr. en pièces à musique, Rhône, 23. 
<ïirard, Philippe, 1840, bijoutier, Entrepôt, 1. 
Girod, Maurice-A., 1853, sans profession, Hôtel-de-Ville, 14. 
Girod, Nicolas, 1851, négociant, boul. de Plainpalais, 8. 
Glaser, Marc-B., 1842, fabr. d'horlogerie, quai Bergues, 17. 
Gloor, Jules-S., 1848, lithographe, Chantepoulet. 21. 
Gmelin, F.-G.-Jules, 1841, rentier, St-Ours, 3. 
•Gnœdinger, Gabriel, 1850, cordonnier, b. Philosophes, 15. 
Gœtz, L.-Charles, 1852, pharmacien, St-Victor, 4. 
CSolay, J.-Pierre, 1842. fab. d'horlogerie, q. des Bergues, 31. 
Golay, Auguste-E., 1866, architecte, boulevard Plainpalais, 43. 
Grange, F.-Louis, 1843, régisseur, rue Candolle, 22. 
Granger, Louis-J., 1859, bijoutier, Rhône, 3. 
-Gréteaux, Jean-Max, 1851, peintre, Petitot 3. 
Crrillet, Jean-Jacques, 1856, chapelier, Rive, 15. 
€risel, Louis-Ami, 1847, empl. Bibliothèque publ., Marché, 12. 
«Gros, Adolphe, 1864, négociant, Verdaine, 15. 



1 1 2 4 MÉMORIAL UKS SÉANCKS 

Gros, Charles, 1866, coniîseur, Marché, 24. 
Grosset, Placide, 1841, commis, S'-Léger, 6. 
Guggeri, Jean-Louis, 1866, marbrier, Tranchées-de-Rive, 18.. 
Guignard, Félix, 1863, fabricant de pianos, Verdaine, 9. 
Guigne, Constant-E., 1855, commis, Mont-de-Sion, 4. 
Guilhas, Romain, 1844, teinturier, Kléberg, 9. 
Guillermet, Georges-Fr., 1861, pharmacien, Italie, 8. 
Guyot, Louis-Eug., 1853, comptable, Fusterie, 7. 
Haas, Ch.-Adrien, 1847, horloger, Petitot, H. 
Haerlin, Théod.-Eug., 1840, négociant, boul. James-Fazy, 17. 
Haim, Jean-Conrad, 1852, commis, Italie, 1. 
Henn, Adolphe, 1872, commis, Grenus, 6. 
Henneberg, David-Alfred, 1860, entrepren., b. Plainpalais, 22. 
Henry, Marc-Joseph, 1837, commis, boul. Plainpalais, 27. 
Hentsch, Cari, 1831, banquier, q. Bergues, 29. 
Hermann, Léopold-Emile, 1856, négociant, q. Pierre-Fatio, 6. 
Herzog, Pmlippe-J., 1855, boulanger, Grand'Rue, 26. 
Heyer, Henri-Louis, 1846, ancien pasteur, Evèché, 7. 
Hoffmann, Albert, 1867, essay.-juré, Mandement, 2. 
Horn, Charles, 1861, dentiste, Rhône, 37. 
Horst, Paul, 1862, pharmacien, pi. Cornavin, 4. 
Huelin, Jules, 1867, mouleur, rue delà Plaine, 5. 
Huguenin, Marc-Aug., 1853, négociant, Bourg-de-Four, 25. 
Humberset, Théodore, 1839, comptable, Michel-Rozet, 1. 
Hunzingér, Aug.-Ant., 1851, horloger, M*-Blanc, 19. 
Husson, Victor-Ant., 1855, papetier, Petitot, 4. 
Husson, Alfred-L.-Ant., 1849, négociant, Diday, 12. 
Hutin, Edouard, 1857, restaurateur, Rhône, 10. 
Im Boden, Ilenri-C, 1845, tourneur, Cité, 9. 
Jacot, Daniel, 1847, horloger, Alpes, 15. 
•Jseger, Frédéric-Jules, 1847, boucher, Chantepoulet, 12: 
Jamin, Philippe, 1848, professeur, Mont-Blanc, 4. 
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Janin, François-M., 1852, épicier, Entrepôt, 9. 
Jaquet, Marc-H., 1856, ag* de change, Athénée, 4. 
Jeannet, Henri, 1856, représ, de commerce, Ami Lullin, 3. 
Johannot, Jules-Th., 1862, négociant, Tôpffer, 3. 
Julien, Edouard-A., 1858, commis, Bergues, 15. 
Jung, Rheinhard, 1862, négociant, Kléberg, 14. 
Juvet, Henri-Ed.-L., 1854, architecte, b. Helvétique, 6. 
Kamionowski, John-Ant.-L., 1860, commis, S'-Léger, 3, 
Karlen, Jean-Albert, 1850, graveur, boul. James-Fazy, 6. 
Kaufmann, Jean-François, 1850, professeur, Granges, 3. 
Kaufmann, Nicolas-L., 1844, graveur, M'-Blanc, 19. 
Kessmann, Eug., 1853, professeur, Massot, 2. 
Kister, J.-Victor, 1857, commis, place Grenus, 7. 
Knapp, André, 1844, tailleur, Mt-Blanc, 8. 
Kohler, Jacques-L., 1840, chapelier, b. James-Fazy, 11. 
Kolliker, Jules, 1845, négociant, Corraterie, 4. 
Koschier, François, 1854, cordonnier, Coutance, 13. 
Kreutzer, Charles-H.-W., 1849, restaurateur, cours de Rive, 1. 
Kuhne, P.-M.-Louis, 1850, négociant, place Bel-Air, 4. 
Kursner, François-F., 1849, f. de bijouterie, b. du Théâtre, 4. 
Lachenal, J.-François, 1846, négociant, boul. Helvétique, 26. 
Lacombe, L.-Ch.-Ferd., 1849, photographe, Université, 8. 
Ladermann, Ami-André, 1853, négociant, q. Pierre-Fatio, 4. 
Lagier, Etienne, 1849, cordonnier, Grand-Mézel, 1. 
Lance, Marc-A., 1847, jardin., r. de l'Est, 14. 
Lander, William, 1860, instituteur, r. P.-Fatio, 8. 
Lang, Jean-H., 1866, musicien, Granges, 3. 
Lanz, Jean, 1849, lithogr., Mont-Blanc, 12. 
Lauf, Fréd.-Aug., 1856, tapissier, Taconnerie, 8. 
Lavit, Louis-S., 1857, coupeur, pi. Cornavin, 6. 
Le Comte, Eug.-Rob., 1855, com. banq., bd du Théâtre, 8. 
Lecoultre, David-H., 1840, garç. de rec, bd Plainpalais, 41, 
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Le Grand Roy, Henri, 1851, peint, s. émail, r. de Saussure, 6. 
Leibbrand, Victor-Fréd., 1855, dir.-cadastre, Gons.-Général, 12. 
Lenoir, P.-Albert, 1850, commis, Cité, 11. 
Lévi, David, 1865, négoc, Alpes, 15. 
L'Huillier, Jean-Théod., 1864, régisseur, Granges, 3. 
Lickert, Jules, 1868, chemisier, Guill.-Tell, 3. 
Livron, Jn-Etienne, 1856, chalniste, Bergues, 31. 
Long, Théod., 1842, confiseur, Et.-Dumont, 1. 
Lullin, Théod., 1853, rentier, Beauregard, 6. 
Lullin, Albert-L., 1862, banquier, Tœpffer, 21. 
Machet, Jean, 1844, bijoutier, Lévrier, 9. 
Mœder, Fréd.-Guill., 1865, pianiste, Commerce, 2. 
Magnenat, Théodore, 1868, typographe, Paul-Bouchet, 1. 
Magnin, Jules-P.-P., 1840, propr., Chevelu, 1. 
Mandai, André, 1849, cafetier, Chausse-Coqs, 3. 
Manuel, Alexandre, 1844, commis, Marché, 32. 
Marin, Victor-Aug., 1861, dentiste, pi. Cornavin, 6. 
Marino, Dominique-J.-Ch., 1859, dégross., Rousseau, 15. 
Martin, John, 1853, graveur, pi. 22-Cantons, 3. 
Martinet, Charles, 1870, publiciste, Lévrier, 5. 
Masset, Ed.-Aug., 1855, employé, Molard, 9. 
Matthey, Aug.-E., 1843, négoc, bd Plainpalais, 14. 
Bletti, L.-Ch.-Jules, 1840, fab. d'eaux min., Port, 8. 
Maunoir, John-M., 1858, banquier, Bellot, 9. 
Maurice, Léopold-F., 1871, ingénieur, Bellot, 1. 
Maystre, F.-Oscar-L., 1842, comptable, Hôtel-de-Ville, 16. 
Méchoud, Emile-Jh., 1862, commis, pi. Grenus, 10. 
Meier, Jn-Henri, 1841, négoc, Rhône, 23, 
Mercier, M.-Marius, 1852, bijoutier, Marché, 34. 
Mermet, Claude-Franc., 1845, négoc, Etuves, 1. 
Méroz, Paul, 1843, fab. de cadrans, Chaponnière, 1. 
Mertens, Auguste-H., 1844, tailleur, Kléberg, 16. 
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Meylan, Henri, 1870, confiseur, Rhône, 59. 
Michel, Marc-F., 1860, commis, Verdaine, 26. 
Millenet, John-Ant., 1859, commis, Italie, 9. 
Milleret, Charles, 1868, entrepr., Le Fort, 4. 
Minod, Henri, 184S, journaliste, Malagnou, 31. 
Mirbach, Kempen-Hugo, 1841, commis, Pradier, 7. 
Monnier, Philippe, 1864, h. de lettres, P. St-Pierre, 2. 
Moog, Jean-N., 1849, musicien, Allemands, 9. 
More, Jean R. dit John, 1841, marcbd de tabac, Port Franc, 4. 
Morel, Joseph, 1867, boucher, Cité, 5. 
Mosbrucker, Jean, 1870, coiffeur, pi. St-Gervais, 11-13. 
Moschberger, Louis-Ch., 1846, commis, Grand'Rue, 21. 
Moynat, Charles, 1865, comptable, c. de Rive, 20. 
Muller, Charles-Fréd., 1853., employé, Corraterie, 17. 
Muller, Georges-Fréd., 1856, cafetier, Chantepoulet, 11. 
Muster, Frédéric, 1842, papetier, q. Pierre-Fatio, 10. 
Mutrux, A.-Louis, 1840, mécan., bd Helvétique, 21. 
Nachon, Edouard-Jn, 1867, boulanger, Temple, 34. 
Nast, Ch.-Guill., 1860, cl. de notaire, pi. Cornavin, 6. 
Navazza. Frédéric, 1873, négoc, Université, 5. 
Nemarq, Arthur, 1861, boucher, Berthelier, 1. 
Neuschwander, Charles, 1867, commis, Bautte, 6. 
Neydeck, Ant.-Elie, 1852, praticien en dr., c. de Rive, 14. 
Nicole, Jules, 1842, professeur, Maurice, 2. 
Niess, J.-Guill., 1848, m. d'hôtel, r. Pierre-Fatio, 1. 
Ochsenbein, Charles, 1858, ingénieur, Alpes, 5. 
Odier, Emile, 1862, banquier, Bellot, 2. 
Ormond, Antoine, 1868, commis, pi. Synagogue, 6. 
Ornstein, Adolphe-A., 1849, encadreur, Paul-Bouchet, 3. 
Paccard, Et.-David, 1861, banquier, Athénée, 6. 
Pagan, Emile, 1855, ingénieur, St-Léger, 28. 
Panosetti, Raphaël-A., m. de boîtes, Vallin, 9. 
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Pascalis, Louis-Ch., 1863, commis, bd Helvétique, 24. 
Patry, Ernest, 1869, chimiste, q. Pierre-Fatio, 8. 
Pattay, J.-Samuel, 1853, mareli4 devins, Chaudronniers, î. 
Paulet, Jules-Louis, 1862, dentiste, Italie, 10. 
Peillex, Henri, 1845, commis, Lissignol, 9. 
Penard, Eugène, 1855, profess., bd Philosophes, 23. 
Pernin, John, 1847, représ, de commerce. Ami Lullin, 1. 
Perret, Henri, 1867, chaîniste, Bergues, 29. 
Perret, Philippe-M., 1867, liquoriste, Traversière, 20. 
Perret, Jules-Fréd., 1855, cafetier, Molard, 9. 
Perrier, Franc.-M., 1844, rentier, sq. Tôpffer, 3. 
Perrot, Emile, 1863, négoc, bd Philosophes, 13. 
Pfeffer, Charles-J.-A., 1850, imprimeur, Bonivard, 4. 
Picot, Eugène-Henri, 1846, notaire, Granges, 16. 
Pictet, Oswald-F., 1844, rentier, St-Léger, 10. 
Pictet, Guillaume-Alb., 1860, banquier, Ch.-Bonnet, 4. 
Pictet, Paul-Ed., 1862, docteur en droit, c. St-Pierre, 2. 
Pictet, Arnold, 1869, caissier, M1 de Sion, 4. 
Poncet, Auguste, 1867, commis, Petitot, 6. 
Poney, Ls-Etienne, 1849,, architecte, Rhône, 59. 
Poney, Ami, 1865, commis, Et.-Dumont, 16. 
Ponson, Louis-J.-E., 1851, horloger, Pélisserie, 18. 
Prévost, Claude, 1841, bijoutier, Chantepoulet, 12. 
Pricam, Louis, 1872, photographe, Plainpalais, 2. 
Quillet, Daniel-Marc, 1845, horloger, Cornavin, 12. 
Ramel,Pierre-Jh., 1855, peintre s. émail, Barrières, 2. 
Ravel, John-Edouard, 1847, peintres, émail, q. de l'Ile, 5. 
Regard, Eugène-J., 1866, pharmacien, bd J.-Fazy. 
Reguely, Louis, 1858, marchd de journaux, Vieux-Collège, 2. 
Reitz, François, 1870, commis, pi. Synagogue, 6. 
Renard, Ferréol, 1853, f. de p. à musique, pi. Temple, 41. 
Reverdin, J.-Emile, 1845, propr., bd du Théâtre, 4. 
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Revuz, Michel Arthur, 1851, négoc, Rhône, 82. 
Rey, Moïse-Ant., 1849, négoc, Italie, 8. 
Reymermier, Jean-Louis, 1851, boucher, Grand'Rue, 17. 
Reymond, Edouard-F., 18S4, commis, Candolle, 19. 
Reymond, Eugène, 1872, violoniste, bd Plainpalais, 41. 
Reynaud, Alfred, 1865, fab. de cour., Rousseau. 
Richard, Henri, 1849, serrurier, gl. de Rive, 5. 
Ringeisen, Ernest, 1852, teinturier, Longemalle, 14. 
Robert, Jacques-J., 1854, m. de boîtes, Cornavin, 13. 
Robyr, Victor, 1844, négoc, Fusterie, 9. 
Roch, Emile, 1846j pâtissier, c. de Rive, 15. 
Rochet, Ernest, 1862, commis, bd J.-Fazy, 5. 
Rœsch, Georges, 1860, mécan., bd Plainpalais, 13, 
Roget, Frédéric-F., 1859, profess., Cloître, 1. 
Rohrbach, Louis-M., 1858, f. de cigares, Croix-d'Or, 7. 
RoUard, Eugène, 1849, représ, de commerce, Ami-Lullin, 6. 
Rosier. C.-William, 1856, profess., Malagnou, 33. 
Rouff, Jules, 1840, sans prof., Marché, 16. 
Rousset, Alphonse, 1842, m. de boîtes, Bautte, 8. 
Roux, Jules, 1843, négoc, q. Mont-Blanc, 5. 
Roy, Marie-Jh., 1841, anc mécan., Coutance, 8. 
Ryhen, Jean, 1849, négoc, Coutance, 21. 
Ryhen, Pierre, 1846, horloger, bd Plainpalais, 39. 
Sailer, Charles, 1851, m. d'hôtel, Hollande, 2. 
Salis, Michel-André, 1848, négoc, Mont-Blanc, 25. 
Savio, Eugène-J., 1859, plâtrier, Rousseau, 27. 
Saxod, Guill.-M., 1871, typographe, Molard, 15. 
Sealfi, Louis-M., 1841, coiffeur, Pradier, 7. 
Sehaad, Léepold, 1854, fumiste, Terr.-du-Temple, 32. 
Schmidtgen, Charles-Aug., 1868, mécan., pi. 22-Cantons, 3. 
Schmitt, Arnold, 1846, méc.-dentiste, c. de Rive, 16. 
Schneider, Paul-Jn-A., 1841, graveur, Beauregard, 11. 
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Sehœnau, Louis, Fréd., 1833, profess., Rhône, 59. 
Schott, Eugène-L., 1846, régisseur, Corraterie, 14. 
Sella, Moïse, 1845, commis, Rhône, 96. 
Silvestre, Edouard, 1857, chirurg.-dentiste, Bonivard, 6^ 
Snell, Ernest-E,, 1849, comptable, r. Saussure, 6. 
Solich, Clément-J.-N., 1868, bandagiste, Céard, 9. 
Stauber, Albert-H., 1852, boucher, Et.-Dumont, 14. 
Stichling, Charles, 1865, opticien, Bergues, 29. 
Steinhilber, Conrad, 1862, tailleur, Grand'Rue, 26. 
Streit, Gustave, 1858, commis, Bergues, 21. 
Stutzmann, Edouard-J., 1871, fondeur, Chantepoulet, 3. 
Tamonino, Pierre-P., 1859, entrepr., Rive, 23. 
Térond, Jean-Arnold, 1862, régisseur, r. de la Plaine, 3. 
Thôny, Joseph, 1843, horloger, Entrepôt, 11. 
Thum, Maxime, 1854, mécan., pi. Cornavin, 4. 
Tissot, Eugène-P., 1866, imprimeur, Allemands, 20. 
Tornare, Etienne-J., 1864, typographe, 22-Cantons, 3. 
Tornblad, Robert-J.-Ch., 1871, bijoutier, Berthelier, 8. 
Trefeer, Hermann-H., 1853, négoc, c. de Rive, 12. 
Trottet, François, 1860, représ, de commerce, bd Plainpalais, i2„ 
Truninger, Emile, 1860, boulanger, Cité, 13. 
Vallotton, Jules-Fréd., 1869, commis, Conseil-Général, 9. 
Van Muyden, Albert-S., 1849, antiquaire. Taconnerie, 5. 
Vatter, Gustave-Q., 1863, négoc, c. de Rive, 4. 
Vaucher, Robert, 1864, commis, Verdaine, 11. 
Vernet, Edouard-Jean, 1864, s. prof., Beauregard, 8. 
Veuillet, Antoine, 1856, tapissier, gl. de Rive, 15. 
Viollet, Joseph, 1867, commis, Necker, 9. 
Viollier, Aug.-Const., 1854, peintre, Mont-de-Sion, 4. 
Virignin, Jules-Ant., 1842, tonnelier, P'-Perron, 4. 
Vivien, Louis, 1871, commis, Calvin, 12. 
Vouan, Louis, 1842, m. de boîtes, Argand, 1. 
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Vuagnat, Henri-J.-H., 1855, négoc, bd Philosophes, 7. 
Wagner, François-E., 1854, tailleur, Université, 4. 
Wahl, Edouard-L., 1869, commis, St-Jean, 9. 
Wakker, Emile-Jacques, 1848, tailleur, Rhône, 1. 
Waldvogel, Henri, 1863, cafetier, Traversière, 9. 
Weil, Gabriel, 18S6, négoc, Italie, 14. 
Weinhardt, Jacq-Ant., 1848, comptable, St-Ours, S. 
Weiss, Jules-Jean, 1846, fab. d'horlogerie, place Métropole, 2. 
Wenger, Jean, 1846, ferblantier, Cité, 11. 
Wiblé, Georges, 1863, commis, cours de Rive, 7. 
Wiegandt, Robert-Ch.-H., 1861, négociant, Molard, H. 
Wirth, Erich, 1857, fab. d'horlogerie, Molard, 11. 
Wolf, Edmond, 1864, négociant, Rhône, 23. 
Ybloux, Auguste, 1868, fab. de pianos, Terreaux-du-Temple, 2. 
Zbinden, Louis-Ed.-J., 1867, professeur, Lausanne, 4. 
Ziener, Conrad, 1865, fab. de chars d'enf., quai Bergues, H . 
Zimmerlin, Auguste, 1851, épicier, Coutance, 24. 
Zingg, Auguste, 1859, horloger, Alpes, 7. 
Zweigart, Louis-G., 1859, boulanger, Grand'Rue, 6. 
Babbaz, Ch.-François, 1847, employé, Louis-Favre, 2. 
Bsechler, Georges, 1851, teinturier, Montbrillant, 27. 
Baker, Georges-P., 1853, négociant, Gevray, 37. 
Balland, Jean, 1865, propriétaire, Baulacre, 26. 
Barbier, Théophile, 1841, négociant, Entrepôt, 37. 
Battié, Marc-Louis, 1852, commis, Fendt, 44. 
Baudin, J.-Baptiste, 1841, épicier, Pàquis, 20. 
Baur, François, 1846, maître-d'hôtel, Alpes, 20. 
Belly, Louis-Emile, 1854, commis.-expéd.. q. des Pôquis, 15. 
Blavignac, J.-Daniel,L.-Ami, 1853, sertisseur, Ecole, 36. 
Bogey, Louis, 1850, bibliothécaire, Alpes, 10. 
Boiron, Emile, 1848, commis, Dassier, 14. 
Bonnet, Jules-Pierre, 1862, négociant, Lyon, 20. 
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Borghèse. François-Ch., 1854, ferblantier, Pâquis, 16. 
Bornet, Ami, 1837, négociant, Lausanne, 45. 
Boubier, Jules, 1856, épicier, Gutenberg, 3. 
Bratschi, Christian, 1845, propriétaire, Entrepôt, 24. 
Burkhardt, Robert, 1852, libraire, chemin Daubin, 16. 
Chappuis, Pierre-J., 1846, chaudronnier, Monthoux, 44. 
Chatelet, Martial-R.-F., 1860, voiturier, Pâquis, 35. 
Chenevard, Charles, 1872. négociant, Cloche, 6. 
Gherbuliez, A.-Marc, 1850, arb. de commerce, Charmilles, 6. 
Gollomb, Ant.-Marius, 1864, camionneur. Gares, 5. 
Cordin, James-L., 1861, commis, Prairie, 27. 
Crivelli, Charles-S., 1864, commis, av. des Bosquets, 105. 
Cusin, Al., 1848^ entrepr., Montbrillant, 21 (actuel4 Servette). 
Delamure, Jean-Henri, 1866, mécanicien, Délices, 2. 
Delimoges, J.-Marc, 1846, maître d'hôtel, Ecole, 45. 
Dériaz, M.-Louis, 1850, architecte, Voirons, 15. 
Détraz, François, 1862, essayeur, Poterie, 28. 
Domenjoz, Auguste-L., 1855, négociant, Monthoux, 46. 
Donna, Ch.-Ant, 1844, plâtrier, Prieuré, 17. 
Ducommun, J.-François, 1852, pr. de gymnast., Grottes, 26. 
Dumont, Eugène, 1864, architecte, Dassier, 15. 
Dunand, Jacq.-Fr., 1845, régisseur, ch. Daubin, 2. 
Elmer, Jacques-W. 1862, électricien, Neuchâtel, 31. 
Engel, Christ.-Gott, 1852, serrurier, Pâquis, 18. 
Epplé, Charles-Fréd., 1842, propriétaire, Lyon, 6. 
Ethevenon, Paul-Ed., 1862, fabric. de vis, Entrepôt, 61. 
Falquet, Alphonse, 1869, voiturier, Ecole, 39. 
Fleurissant, J.-Théodore, 1856, commis, Entrepôt, 27. 
Forestier, J.-Fr., 1847; voiturier, Entrepôt, 36. 
Fossery, Georges-Elie, 1859, négociant, Voltaire, 29. 
Friederich, Charles-F., 1845, repr. de commerce, Rossi, 5. 
Fumet, John, 1864, négociant, place Montbrillant, 3. 
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Gagnebin, Louis-O., 1860, m. de boîtes, Fribourg, 10. 
Gailloud, Louis, 1855, commis, quai du Léman, 25. 
Gaismann, A.-Emile, 1850, négociant, Dassier, 15. 
Gardiol, Jacques-J., 1851, négociant, Ouest, 1. 
Geneux, Alexandre, 1858, maître-couvreur, Fendt, 50. 
Gerdil, Georges-A., 1843, horloger, Thalberg, 10. 
Golay, Henri-L., 1860, m. de boîtes, Servette, 24. 
Golay, Ami-J.-M., 1858, clerc de notaire, Midi, 8. 
Gottschalk, Léopold, 1842, négociant, Lyon, 49. 
Grange, Jean-F., 1842, géomètre, Fendt, 43. 
Greiler, Joseph dit Jules, 1867, commis, Tronchin, 17. 
Greiner, Charles-Frédéric, 1869, comptable, Prieuré, 5. 
Grodwohl, Antoine, 1854, mécanicien, Montbrillant, 26. 
Guibentif, Edouard, 1857, commis, Lyon, 18. 
Guigonnat, Marie-Michel, 1847, négociant, Léman, 11. 
Guimet, Victor-Et, 1863, commis (acf entrepr.), Gevray, 15. 
Hacker, Gust.-Fréd., 1854, brasseur, S'-Jean, 6. 
Hantz, J.-Georges, 1846, direct. Musée ind., Môle, 32. 
Henrioud, Louis, 1841, propriétaire buanderie, Malatrex, 15. 
Herzig, Frédéric. 1851, comptable, Alpes, 6. 
Hess, F.-Christian, 1846, commis, Lyon, 41. 
Hiller, Jean-Michel, 1855, mécanicien, clos Rochat, 31. 
Imbert, Antoine-Ch., 1850, mécanicien, av. des Bosquets, 9. 
Jacobi, J.-Théodore, fabr. de cravates, Alpes, 12. 
Jaeger, G.-Louis, 1849, fabric. de pianos, Dassier, 9. 
Jaggi, Jean-Gabriel, 1842, boucher, Voltaire, 12. 
Janin, Philippe, 1868, professeur, Lyon, 12. 
Kister, Léon, 1861, cafetier, Voltaire, 15. 
Kliebés, Ernest, 1861, m. papiers peints, Entrepôt, 39. 
Kohler, Charles-Fréd., 1848, fabr. de billards, Fribourg, %. 
Kupfer, Jacob, 1845, mécanicien, Gutenberg, 26. 
Kustner, Pierre-Adrien, 1851, mécanicien, rue de Lyon, 10. 
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Lachavanne, Théodore, 1860, commis, rue du Nord, 24. 
Lack, Théodore, 1869, électricien, rue du Jura, 10. 
Laloge, Philippe, F., 1844, m. de boîtes, r. de l'Entrepôt, 29. 
Lambert, Louis, 1841, négociant, rue des Pâquis, 10. 
Lassieur, Simon-G., 1848, graveur, rue Fendt, 30. 
Lechthaler, J.-Nicolas, 1846, naturaliste, S'-Jean, 37. 
Lecoultre, Marius, 1847, horloger, rue delà Servette, 34. 
Leisenheimer, Emile-H., 1833, f. d'aiguilles, r. Lyon, 45 bis. 
Lenoir, Alexandre-6., 1859, régisseur, rue des Pâquis, 53. 
Leschaud, Paul-M., 1862, comptable, rue des Pâquis, 3. 
Lossier, F.-Edouard, 1852, peintre sur émail, r. Dassier, 17. 

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

M. Pricam. N'esl-ii pas d'usage de renvoyer cette 
liste à une commission? 

M. le Président. C'est en effet l'habitude, mais nous 
sommes pressés par le temps, la liste devant être 
remise au Conseil d'Etat pour le 15 avril. 

M. Lamunière, vice-président du Conseil administra
tif. En effet le Conseil d'Etat nous presse et nous de
mande que la liste lui soit immédiatement transmise. 
En conséquence, le Conseil administratif vous demande 
exceptionnellement de voter l'arrêté sans renvoi à une 
commission. 

M. le Président, S'il n'est pas fait de proposition for
melle de renvoi à une commission, je mets aux voix 
l'article unique de l'arrêté. 

Adopté. 
Personne ne réclamant de troisième débat, l'arrêté 

est voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

La séance publique est levée à 8 heures 30. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 
Continuant à siéger à huis-clos, le Conseil municipal 

admet à la bourgeoisie les candidats dont les noms 
suivent : 

Cosanday, Adolphe. 
Triponez, Marie-Victorine. 
Pellarin, Jean-Marie. 
Divorne, Louis-Alexis-Aimé. 
Muller. Eugène. 
Clairens, Michel-Claude. 
Courtois, Jean-Baptiste. 
Gavard, Edmond. 
Jearsain, Alice-Olympe. 
Klink, Jacques. 
Schmelzlé, Jean-Auguste-Charles. 
Schusselé, Charles. 
Gremion, Pierre-Louis. 
Perrenoud, Charles. 
Sémoroz, Louis. 
Zimmermann, Louis-Jules. 
Barbe, Félicien. 
Bouchardy, Jules. 
Buttini, Antoine-Charles-Gaspard. 
Meyer, Frédéric-Eugène. 
Perlmann, Abraham. 
Schuler, Eugène-Henri. 
Stahl, Charles-Guillaume. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie W. Kûndig & Fils, Genève. 
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ABSBNTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Bourdillon, 
Gherbuliez (excusé), Deluc, Fazy, Guil-
lermin (excusé), Turrettini (excusé), 
Uhlmann-Eyraud (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

Le procès-verbal delà précédente séance est lu et 
approuvé. 

MM. Cherbuliez, Guillermin, Turrettini et Uhlmann-
Eyraud font excuser leur absence. 

M. le Président. Le Conseil adminislratif nous de
mande d'introduire à l'ordre du jour un objet relatif à 
la construction de nouveaux bâtiments dans le quartier 
des Casemates. 

Adopté. 
M. Piguet-Fages, conseiller adminislratif. Au mo

ment de mettre au concours les plans pour la cons
truction de deux bâtiments, l'un, une école primaire, 
résultant de la convention avec l'Etat, l'autre destiné 
à l'Ecole des Beaux-Arts, nous nous sommes aperçus 
que la place était trop étroite. Nous avons entamé des 
négociations avec les propriétaires des immeubles Pic-
tet- de la Rive et Plantamour pour obtenir un décro
chement de trois mètres, aux dépens de la cour inté
rieure du groupe, de façon à avoir une superficie plus 
favorable. Voici la lettre adressée à ce sujet aux régis
seurs de ces immeubles, MM. de Westerweller et Rigot : 

10 Avril 1899. 

Messieurs de Westerweller & Rigot, régisseurs. 
Messieurs, 

L'Administration municipale a le projet d'élever sur les ter
rains qu'elle possède entre le boulevard Helvétique et la rue 
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•des Casemates une école primaire et l'école des Beaux-Arts 
pour élèves des deux sexes. D'après le plan de lotissement des 
terrains des fortifications qui a servi de base à la vente des 
parcelles Pictet de la Rive et Plantamour, la profondeur des 
immeubles prévus sur les trois faces à construire n'est que de 
i6 m. ce qui parait insuffisant pour une double rangée de 
•classes et un vestibule. 

Le but de ces lignes est de vous demander en votre qualité 
•de régisseur de l'immeuble Plantamour si vous admettriez un 
décrochement de 3 mètres aux dépens de la cour intérieure du 
groupe sur une partie des faces des deux bâtiments d'école et 
une anticipation de 4 mètres pour la clôture du préau prévu 
entre ces deux bâtiments et cela en conformité du plan joint à 
ces lignes. 

Ces modifications au plan primitif ne doivent aujourd'hui 
être examinées qu'en principe, et considérées comme le maxi
mum des desiderata de la Ville, car la construction de ces deux 
bâtiments devant faire l'objet d'un concours public, il est pos
sible que les plans d'exécution conduisent à modifier légèrement 
•ces chiffres dans le sens d'une diminution. 

Quoiqu'il en soit, il importe dès aujourd'hui d'arrêter le pro
gramme du concours et de s'assurer de l'assentiment des pro
priétaires intéressés. 

Dans notre idée il semble que vos clients auraient intérêt à 
entrer dans les vues de la Ville, car celle-ci pourrait leur ga
rantir la jouissance d'un passage de S m. à l'usage des ayants 
droit de la cour intérieure et d'autre part s'engager à n'élever 
aucune construction sur la face nord-est du groupe. 

Il est à notre connaissance que M. Cramer, régisseur, vous 
a déjà entretenus d'une démarche analogue faite auprès de lui 
en sa qualité de régisseur de la maison Pictet de la Rive, et 
qu'il a mis sous vos yeux un plan explicatif de l'arrangement 
proposé. Celui que je joins à ces lignes diffère légèrement du 
premier en ce sens que j'y ai fait figurer pour l'aile à construire 
à front du boulevard la même anticipation que pour l'école pri
maire. Il est vraisemblable qu'une augmentation de profondeur 
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de 3 m. conviendrait également pour l'école des Beaux-Arts et 
que la symétrie qui en résulterait satisferait davantage les exi
gences de l'esthétique. 

En vous priant de bien vouloir me faire savoir si les proprié
taires que vous représentez sont disposés à entrer dans les vues 
de l'Administration municipale, je vous présente, etc.... 

sig. : Alb. ODIER. 

A cette lettre MM. Bernard et Cramer, régisseurs, ont 
répondu comme suit : . 

Genève, le 12 avril 1899. 

Monsieur Albert Odier, ingénieur de la Ville, Hôtel Municipal. 
Monsieur, 

En suite de la demande que vous nous avez faite dernièrement 
d'autoriser la Ville d'empiéter de 3 mètres, sur une longueur 
de 19 mètres environ, dans la parcelle terrain des Casemates, 
sur laquelle les immeubles donnant sur la promenade du Pin 
ont droit de jour et de vue, nous venons vous informer que les 
propriétaires du n» 1, Messieurs Gaston et Pierre Pictet et 
Monsieur le colonel Charles Rigaud, agissant pour le compte 
de Madame Plantamour-Prevost, propriétaire du n° 5, prome
nade du Pin, sont d'accord d'accepter la demande de la Ville, 
aux conditions suivantes : 

a) Pour le n° 3. — L'aile construite semble mesurer sur le 
plan que vous nous avez remis S mètres ; or, sur place, nous 
comptons 6 mètres de l'angle de la maison à la face extérieure 
du mitoyen, l'encoche de la construction de la Ville devrait 
donc se trouver à 11 mètres de l'angle du mur. Nous deman
dons que cette distance soit portée à 13 mètres, soit deux de 
plus que ceux prévus au plan. 

a) Pour le n° 5. — La même distance de 13 mètres devrait 
être observée. 

b) La Ville garantira aux propriétaires que l'espace réservé 
au plan pour un préau et un passage ne pourra être construit, 
ni augmenté à quelque époque que ce soit. 
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c) La Ville garantira aux propriétaires susnommés un droit 
de passage à pied, à cheval et à char d'au moins S mètres de 
large sur son terrain, pour la dévestiture et l'accès des maisons 
sur la promenade du Pin, ayant une sortie sur la cour en 
question. 

d) La Ville rachètera à dire d'architecte expert aux proprié
taires en question la mitoyenneté des murs de face depuis leurs 
fondations jusqu'au sommet, sous réserve des questions de 
détail, canaux de cheminées, abergements, crépissage, travail 
de construction, etc., à examiner. 

c) Ces diverses conditions seront stipulées, en temps voulu, 
à frais communs avec la Ville, dans deux actes authentiques, 
un pour chaque maison. 

Nous pensons que ces conditions pourront être facilement 
acceptées par la Ville, et, nous mettant à votre entière dispo
sition pour les examiner encore avec vous, nous vous présen
tons, Monsieur, nos salutations empressées. 

(Signé) BERNARD &, CRAMER. 

Depuis la réception de celte lettre MM. Bernard et 
Cramer nous ont envoyé l'acceptation du dernier pro
priétaire intéressé M. Alphonse Pictet. 

Les conditions mises par les propriétaires ont été 
examinées par la section des travaux et ont paru accep
tables. Pour pouvoir mettre au concours les plans de 
ces deux écoles, nous vous proposons le projet d'arrêté 
auivaul: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu la convention conclue entre le Conseil adminis

tratif et les propriétaires des immeubles situés pro
menade du Pin, nos 1,3 et 5, relativement à l'aména
gement de la cour intérieure du groupe M des terrains 
des fortifications et aux conditions à prévoir pour la 
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construction des deux bâtiments d'école que la Ville se 
propose d'élever sur les terrains de ce groupe situés, 
au nord-est des susdits immeubles ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
La susdile convention est ratifiée, et le Conseil ad

ministratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Décrue. Je demanderai au Conseil administratif 
si les plans et devis de ces écoles ont été compris dans 
la convention passée avec le Conseil d'Etat ou bien 
s'ils reviendront au Conseil municipal. Est-ce une 
affaire décidée d'avance? 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Pour le 
moment, il s'agit de mettre au concours et d'avoir 
la surface du terrain que nous devons indiquer aux 
architectes. Les plans seront soumis ultérieurement 
au Conseil municipal puisqu'il nous faudra demander 
des crédits pour exécuter ces différents projets. 
L'école primaire projetée résulte de la convention avec 
l'Etat, mais pas l'Ecole des Beaux-Arts. Cette dernière 
est cependant liée avec la convention par le fait que 
l'Ecole du Grutli sera livrée à l'Etat et que nous de
vons savoir où mettre les élèves de l'Ecole des Beaux-
Arts qui y sont actuellement installés. Pour le mo
ment il s'agit de la mise au concours; les projets 
seront soumis à l'examen du Conseil municipal. 

Le Conseil décide de passer au second débat puis 
vote l'article unique du projet. 
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Personne ne réclamant de troisième débat l'arrêté 
est voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil Administra
tif relative au cahier des charges du 
nouveau réseau de Tramways électri
ques. 

Al. Wagnon, président du Conseil municipal. Après 
de longues négociations entre l'Etat, la Ville et les 
concessionnaires de la Compagnie Forestier, nous 
avons fini par tomber d'accord sur le texte définitif du 
cahier des charges tel que vous l'avez sons les yeux. 
Les tractations ont été terminées le 13 avril au soir et 
le 14 avril au matin l'accord était chose faite. A la 
suite de cet accord, le Conseil administratif avait dé
cidé de convoquer le Conseil municipal d'urgence pour 
le samedi 15 avril. L'affiche était déjà composée et les 
cartes prêtes, lorsque nous avons reçu une lettre 
signée d'un certain nombre de membres du Conseil 
municipal, demandant la convocation du Conseil. Au 
moment où nous allions expédier les convocations pour 
le 15 avril, nous avons reçu du Conseil d'Etat le ca
hier des charges cantonal auquel étaient annexées les 
clauses spéciales concernant la Ville de Genève. Il 
était accompagné de la lettre suivante : 

Genève, le 14 avril 1899. 

Le Conseil d'Etat au Conseil Administratif. 
Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous adresser une expédition du 
cahier des charges pour la concession de tramways électriques 
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| voie étroite (concession Forestier) revêtu des signature! des 
délégués du Conseil d'Etat et des concessionnaires. 

Nous vous prions de constater que pour l'usage des voies 
situées dans les limites de la Ville de Genève, les conditions 
arrêtées, d'accord avec les délégués du Conseil Administratif, 
ont été introduites dans ce cahier des charges-

Agréez... etc,... 
Au nom du Conseil d'Etat 

Le Chancelier, Le Vice-Président, 
sig. L. LECLEBC. sig. Dr VINCENT. 

RÉSEAU DE TRAMWAÏS CONCÉDÉ A LA COMPAGNIE 

FORESTIER. 

CLAUSES SPECIALES 

entre la Ville de Genève et les concessionnaires à 
annexer an cahier des charges cantonal du 

applicables aux lignes empruntant le ter
ritoire de la Ville de Genève. 

CHAPITRE PREMIER 

ENONCÉ DE LA CONCESSION. 

Article premier. — En exécution de l'arrêté de l'As
semblée Fédérale du 22 décembre 1898, et sous les 
réserves énoncées dans l'art. 21 du dit arrêté, la Ville 
de Genève accorde à M. Forestier, soit à la soc|é|é 
qu'il se propose de créer, la faculté d'user ses rues et 
places. 

Le Conseil municipal, en date du 
autorise à titre précaire le concessionnaire susnommé 
$ établir ses rails sur les voies publiques communaies 
suivant les plans et profils annexés au présent cahier 



DU C0NSK1L MUNICIPAL 4145 

•des charges et aux clauses et conditions ci-après énon
cées. 

Art. 2. — Réseau concédé sur le territoire de la 
Ville de Genève * : 

Ligne N8 i. — De SÉCHERON A CAROUGE.en emprun
tant la route de Lausanne, la rue Butini, la rue des 
Buis, la rue de l'Entrepôt, la rue Paul Bouchet, la rue 
Rousseau, la place Chevelu, le quai des Bergues, ta place 
de la Poste, boulevard du Théâtre, la rue Bovy-Lysberg, 
l'avenue du Mail, la rue de l'Ecole de Médecine, le quai 
des Casernes, le pont d'Arve, le quai du Cheval-Blanc, 
la rue St-Léger, jusqu'à la place du Marché (Carouge). 

Ligne N° 2. — DE PLONGEON A L'AVENUE DE LA JONC
TION, en empruntant le quai et le chemin des Eaux-
Vives, la rue Versonnex, la rue du Rhône, la place 
Bel-Air, le quai de la Poste, la rue du Stand, la rue 
4e la Coulouvrenière, l'avenue de la Jonction. 

Ligne N° 3. — Du PARC PLANTAMOUR AU THÉÂTRE, en 
empruntant le quai du Léman, le chemin des Bains, la 
rue des Paquis, la place et la rue des Alpes, le quai du 
Mont-Blanc, le quai des Bergues, le pont de l'Ile, la 
place Bel-Air, quai de la Poste (ou rue de la Poste), le 
boulevard du Théâtre (ou la rue Diday), jusqu'au 
Théâtre. 

Ligne N° 4. — Du CHEMIN LIOTARO (chemin des 
Chênes) A LA ROUTE DE MALAGNOU, en empruntant le 
«hemin Liotard, la rue de la Prairie, la rue Voltaire, 
la rue du Temple, la place St-Oervais, te pont de l'Ile, 
la place Bel-Air, la rue du Rhône, la rue d'Italie, la rue 
-de Malagnou, jusqu'à l'entrée de la route de Malagnou. 

1 La partie des lignes comprises dans les limites de la 
"ville est indiquée en italique. 
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Ligne N° 5. — Du CHEMIN DU GRAND-PRÉ (du che
min du Nant et éventuellement de Pregny) AU BOULE

VARD DE LA CLUSE, en empruntant le chemin du Grand-
Pré, la rue des Grottes, la place et la rue Cornavin, la 
me Rousseau, le quai des Bergues, le pont de l'Ile, la 
place Bel-Air, le quai de la Poste, le boulevard dit-
Théâtre, la rue Calame, la rue Gênèral-Dufour, la rue-
de Candolle, la rue St-Léger, le chemin des Grands Phi
losophes, le boulevard de la Cluse. 

Ligne n° 6. — Du CHEMIN DU VALLON (éventuellement 
de Thônex) A LA PLACE BEL-AIR, en empruntant la 
route de Malagnou, le boulevard des Tranchées, le bou
levard des Philosophes, la rue de Candolle, la rue Oé-
néral-Dufour, la rue Calame, le boulevard du Théâtre,, 
le quai de la Poste, jusqu'à la place Bel-Air, éventuel
lement du boulevard des Tranchées et empruntant Im 
rue de l'Observatoire, la rue des Chaudronniers, la 
place du Bourg-de-Four, la rue de l'Hôtel-de- Ville, la 
rue et la descente de le Treille, la place Neuve et la rue. 
Diday. 

Ligne n° 7. — LIGNE CIRCULAIRE empruntant la ru» 
de la Cité, la Grand'Bue, la rue de l'Hôtel-de-Ville, Im
place du Bourg-de-Four, la rue Ver daine, la rue du 
Vieux-Collège, la rue d'Italie, la rue du Rhône et lm 
place Bel-Air. 

Ligne n° 8. — DE LA GARE DE CORNAVIN (en haut de la 
rue des Alpes) A LA GARE DES VOLLANDES, en emprun
tant la rue des Alpes, le quai et le pont du Mont-Blanc,, 
lu place du Port, la rue du Rhône, la rue Versonnex, 
l'avenue de Frontenex, l'avenue Pictet-de-Rochemont„ 
la route de Chêne et l'avenue de la Gare. 

Art. 3. — La Ville de Genève aura en tout temps, 
sur un simple arrêté du Conseil municipal et aveu 
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l'autorisation du Conseil d'Etat et du Grand Conseil, la 
facullé de retirer aux concessionnaires l'usage d'une 
quelconque des voies publiques situées dans la com
mune, moyennant un avertissement préalable d'une 
année si des raisons d'utilité ou de sécurité publique 
exigent la suppression de lout ou partie de la ligne 
empruntant cette voie. 

Art. 4. — Les contestations qui pourraient s'élever 
entre les Autorités de la Ville de Genève d'une part 
et le concessionnaire d'autre part, seront réglées par 
les Tribunaux du Canton de Genève sauf appel au Tri
bunal Fédéral. 

Art. 5. — Les plans d'exécution de lignes devront 
être soumis à l'approbation de l'Administration muni
cipale, et devront être dressés à l'échelle ci-après in
diquée : 

0m,002 p. m. pour le plan de situation. 
0m,00l p.m. pour les longueurs ) 
0",0t p. m. pour les hauteurs j p r o h l e n long-
0m,02 p. m. pour les profils en Iravers. 
Les profils-types de voies seront à l'échelle de 0m,l. 
Les plans et profils devront indiquer tous les ren

seignements et toutes les cotes utiles pour l'intelli
gence du projet. } 

CHAPITRE II 

CONSTRUCTION DE LA VOIE. 

Art. 6. — Les lignes projetées devront être établies 
de façon à gêner le moins possible les conditions de la 
circulation et du roulage ordinaire sur les voies publi
ques empruntées. 

Art. 7. — Les lignes une fois achevées, il sera pro-
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cédé à leur réception par les ingénieurs de la Gonfédé-
tion, du Canton et de la Ville de Genève. 

Art. 8. — Les voies auront un éeartement de un 
mètre. Pour les sections de ligne à double voie, les 
croisements et garages, l'enlre-voie sera de lm,50 en 
principe. Les concessionnaires s'interdisent dans la 
règle d'introduire dans le tracé des contre-courbes aux 
tournants de rues. 

Art. 9. — Les concessionnaires seront tenus d'as
surer à leurs frais l'écoulement normal des eaux su
perficielles de la chaussée, le raccordement des con
duites d'eau, de gaz ou d'électricité, les regards, les 
passerelles pavées et autres dépendances du domaine 
public ou particulier qui seraient atteintes, suspendues 
ou modifiées par leurs travaux. Ils rétabliront pareil
lement l'accès des communications publiques ou parti
culières que ces travaux obligeraient à modifier. 

Art. 10. — Les concessionnaires devront soumettre 
à l'Administration municipale le plan des dispositions 
ou'ils se proposent de prendre pour la voie propre
ment dite, la substructure des rails, le dallage de l'en-
tre-rails et des accotements, ainsi que la composition 
et le mode d'entretien de ce dallage. 

Les rails seront en acier, du type Phénix de 0m, 165 
de hauteur minima et d'un poids de 50 kilos ou d'un 
modèle présentant des avantages équivalents ou supé
rieurs. Ce rail reposera ou sur des traverses métalli
ques ou sur une fondation en maçonnerie. Les conces
sionnaires devront soumettre à l'Administration mu
nicipale le profil-type de la voie et le détail de tous ses 
éléments. 

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

Quel que soit le type de voie adopté, la disposition 
des traverses ou longrines sera choisie de manière à 
s'adapter au pavage ou au revêtement des chaussées 
empruntées suivant les divers systèmes en usage. 

En cas de contestation entre la ville et les concession
naires pour l'application des dispositions qui précèdent, 
le Conseil d'Etat sera juge du différend. 

Art. 11 — La remise en état de la voie publique 
après la pose des voies devra être exécutée en confor
mité des prescriptions de l'Administration municipale 
et à son entière satisfaction. 

Les raccords de revêtements ou pavages seront 
poussés aussi loin que l'exigera le rétablissement du 
profil normal de la chaussée. 

Tous ces travaux seront exécutés par les soins des 
entrepreneurs-adjudicataires de la Ville et suivant 
les prescriptions de leurs cahiers des charges. 

Les parties de la voie publique démolies en vue de 
la pose des voies et des raccords de niveau en dehors 
de la zone d'entretien normal seront entretenues par 
les concessionnaires pendant une année à dater de la 
réception provisoire des ouvrages exécutés. 

Il en sera de même pour tous les ouvrages souter
rains. 

En cas de négligence, retard ou mauvaise exécution 
dans les travaux d'entretien incombant aux conces
sionnaires, l'Autorité municipale pourra, de plein droit 
et sur un simple avis, faire procéder d'office, aux frais 
de ceux-ci, à l'exécution des mesures générales ou par
tielles reconnues nécessaires. 
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Art. 12. — Les élargissements ou rectifications des 
voies publiques de la Ville de Genève reconnus néces
saires par l'Autorité compétente pour l'établissement 
el l'exploitation d'une ligne seronl supportés,par parts 
égales, par la Ville et la Société concessionnaire. Tou
tefois il est entendu que la participation de la Ville ne 
s'appliquera qu'à des opérations ayant pour effet de 
porter des rues étroites à leur largeur normale par la 
démolition d'un ou plusieurs immeubles. 

En dérogation aux dispositions qui précèdent, il est 
également bien entendu que pour l'établissement et 
l'exploitation de la ligne circulaire N° 7 et de la ligne 
de la rue du Temple, les concessionnaires ne seront 
tenus à aucune dépense d'élargissement autre que 
celles prévues ci-après. 

La compagnie prendra à sa charge la moitié des frais 
résultant de l'élargissement de la rue de la Cité en 
face du N° S, et éventuellement de la rectification de 
la rue Verdaine entre les Nos 14 el 24, si elle est re
connue nécessaire par l'Autorité compétente pour l'é
tablissement et l'exploitation de la ligne. 

D'autre part, les concessionnaires s'engagent à par
ticiper pour la moitié des frais et jusqu'à concurrence 
<le fr. 40,000 à l'élargissement du quai des Bergues,en 
prenant en outre à leurs frais exclusifs la réfection du 
pavage en bois nécessitée par cette opération; ils s'en
gagent pareillement à participer jusqu'à concurrence 
de fr. 50,000 à la reconstruction du tablier du pont du 
Mont Blanc lorsqu'elle se fera. 

Les concessionnaires auront la faculté, moyennant 
autorisation de l'Etat, de s'exonérer de cette charge en 
renonçant aux lignes ou tronçons de lignes établis dans 
les lignes à modifier. Dans ce cas les voies seront sup-
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primées et la chaussée remise en parfait état de viabi
lité. 

En cas de rachat anticipé, la Ville bonifiera aux con
cessionnaires, en sus du prix de rachat établi suivant 
l'Arrêté Fédéral du 28 décembre 1898, la partie non 
encore amortie des sommes à concurrence desquelles 
les concessionnaires auront dû participer aux élargis
sements et rectifications des rues nécessités par l'éta
blissement et l'exploitation du nouveau réseau, l'amor
tissement étant calculé sur la durée de la concession. 

CHAPITRE III 

TRANSMISSION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE. 

Ari. 18. — La traction sur les lignes actuellement 
concédées sera électrique et l'énergie sera fournie con
formément à l'art. 22 du cahier des charges cantonal 
et au tarif approuvé par le Conseil d'Etat. Les conces
sionnaires devront soumettre à l'approbation de la 
Ville le plan du réseau des câbles et généralement 
toutes les dispositions relatives à la circulation de 
l'énergie électrique. 

Les concessionnaires s'engagent à prendre toutes 
les mesures indiquées en vue de,prévenir les accidents 
de personnes et tous les dommages que peut entraîner 
l'exploitation de leur réseau de tramways électriques. 

Art. 14. — Les concessionnaires prendront égale
ment toutes les précautions pour garantir les installa
tions municipales ou autres contre tous dommages 
pouvant résulter de l'installation de leurs tramways et 
-de l'emploi de l'électricité pour leur exploitation, no
tamment par le fait des courants dérivés du retour 
ïpar les rails. 
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Art. 15. — L'Administration municipale se réserve* 
le droit de modifier et compléter dans les limites de s» 
compétence les prescriptions de sécurité au fur et à 
mesure des découvertes de la science et à en imposer 
l'application aux concessionnaires. Néanmoins l'obser
vation de ces prescriptions ne diminuera en aucune 
façon les responsabilités civiles de l'entreprise. 

Art. 16. — Les travaux exécutés par la Ville (voi
rie, électricité, gaz, eaux, etc.) ne peuvent donner 
droit à aucune réclamation ni demande d'indemnité 
de la part des concessionnaires. L'Administration mu
nicipale se réserve la faculté d'utiliser l'énergie des 
lignes de tramways suivant accord à intervenir entre 
la Ville et les concessionnaires et sans que cette utili
sation puisse nuire au service normal des tramways 
ni à la sécurité des feeders. 

Art. 17. — Les câbles placés dans le sol doivent se 
trouver à une distance minima de 0m,80 des ouvrages 
métalliques existants; en cas d'impossibilité absolue il 
y sera suppléé par une séparalion en maçonnerie de 
plots. 

Les câbles souterrains du réseau de tramways se
ront* surtout leur parcours, revêtus d'une couverture 
spéciale et durable telle que briques vernies de cou
leur, qui les fasse distinguer des autres canalisations 
parallèles. 

Art 18. — Les boîtes, soit regards de sectionne
ment des embranchements, seront placées à toutes les 
dérivations aboutissant à des mâts d'alimentation ainsi 
qu'au croisement des feeders, et en général sur les 
points qui pourraient faciliter le sectionnement du ré
seau. 

La disposition et la fondation de ces boîtes sous la 
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voie publique doivent être soumises à l'approbation des 
autorités compétentes. 

Art. i9. — Les conducteurs en général et les câbles 
en particulier seront protégés contre toute intensité 
anormale de courant par des coupe-circuits fusibles 
ou des déclencheurs d'un modèle approuvé par les 
Autorités compétentes. 

Des interrupteurs renfermés dans des boîtes facile
ment accessibles seront disposés sur les points indi
qués pour permettre d'isoler certaines sections de 
lignes en cas d'incendie, chute de fils téléphoniques 
ou autres accidents. 

Les clefs de ces boîtes seront remises aux divers 
services intéressés. 

La distribution et le choix des parafoudres seront 
soumis à l'approbation de la Ville. 

Art. 20. — Les câbles de retour seront munis de 
regards dans le voisinage immédiat de leur connexion 
avec le rail; ces regards seront munis de pièces né
cessaires pour l'installation commode des appareils de 
mesure. 

Les câbles de retour devront être absolument isolés 
au moyen d'une disposition adoptée par les Autorités 
compétentes. 

Les dispositions connues comme les plus parfaites 
seront appliquées pour assurer d'une façon durable la 
meilleure conductibilité par les rails. 

Art. 21, — La Ville se réserve le droit de limiter 
l'intensité du courant de retour par la terre, de con
trôler les relevés des mesures électriques intéressant 
l'exploitation et la surveillance des lignes. 

Les concessionnaires devront installer à leurs frais 
un dispositif accepté par la Ville pour faciliter l'exéeu-

5 6 " ANNÉE 78 



1 1 5 4 MÉMOKIAI. I>K8 SÉANCES 

tion de ces mesures et prévoir notamment l'installation 
d'un fil-pelote isolé sur le parcours de ces lignes. 

Art. 22. — Le fil négatif de l'usine sera rattaché 
aux rails, le pôle positif aboutissant au fil de travail. 

L'isolement kilométrique minimum des câbles relié 
au pôle positif sera de 10,000,000 d'ohms. 

Ces mesures d'isolement seront faites à la tension 
de travail. 

Art. 28. — L'énergie électrique sera communiquée 
aux appareils locomoteurs par un simple conducteur 
aérien avec retour par les rails. Ce câble en bronze 
silicieux sera fixé à des isolateurs supportés soit par 
des poteaux à console soit par des fils tendeurs en 
acier fixés aux maisons ou à des supports spéciaux. 

Le nombre de ces supports spéciaux devra être 
limité au strict nécessaire. La situation et le modèle de 
ces supports devront être approuvés par l'Adminis
tration municipale. 

La compagnie concessionnaire devra faire les dili
gences voulues pour obtenir des propriétaires rive
rains l'autorisation de fixer dans la façade des immeu
bles les fils tendeurs de la ligne aérienne. A défaut 
d'entente amiable elle procédera par voie d'expropria
tion. 

CHAPITRE IV 

ENTRETIEN ET EXPLOITATION. 

Art. 24. — Aucun service de marchandises ne sera 
organisé sur tout ou partie du réseau sans avoir fait 
l'objet d'une entente préalable entre l'Administration 
municipale et les concessionnaires, et à défaut d'en
tente, sans avoir été autorisé par le Conseil d'Etat. 

Toute entreprise de publicité ne sera admise à l'ex-
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térieur des voitures de voyageurs qu'aux conditions 
fixées par l'Administration municipale. Cette disposition 
ne s'étend pas à la publicité faite à l'intérieur des voitures. 

Art. 25. — La construction, l'entretien et les répa
rations de la voie ferrée et de la chaussée attenante, 
ainsi que l'entretien du matériel, seront soumis sur le 
territoire delà commune de Genève au contrôle et à la 
surveillance de l'Autorité municipale. 

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

L'administration municipale se réserve en tout temps 
«t moyennant trois mois d'avertissement, la faculté 
d'entretenir elle-même la partie de la voie publique 
occupée par les voies ferrées et les zones qui en dé
pendent, si cet entretien n'est pas fait convenablement 
par les concessionnaires. 

Les frais en résultant devront être remboursés par 
les concessionnaires proportionnellement à la surface 
occupée et au prix coûtant. 

En cas de contestation sur les prix d'unité à fixer 
pour l'entretien annuel de la voie publique, ce prix 
sera soumis à des arbitres. Le coût de cet entretien 
pourra être revisé périodiquement ou dans l'éventua
lité d'un changement de régime apporté à la chaussée. 

Art. 26. — Lô concessionnaire prendra ses disposi
tions pour éviter le grincement au passage des voilures 
dans les courbes. 

Si le concessionnaire se voit dans l'obligation de 
faire nettoyer la gorge du rail, il devra pourvoir à 
l'enlèvement immédiat des matières extraites. 
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En cas de nettoyage, de graissage de machines ou 
autres opérations susceptibles de salir le sol de la rue, 
il sera tenu de prendre des mesures spéciales pour 
maintenir la voie publique dans un état constant de 
propreté. 

Art. 27. — L'entretien des divers éléments de la 
voie publique devra être exécuté dans des conditions 
identiques à celles de leur établissement, par les soins 
des entrepreneurs-adjudicataires de la Ville et suivant 
les prescriptions de leurs cahiers des charges respectifs. 

Pour le pavé de bois l'appareil des joints ne sera 
modifié sous aucun prétexte. 

Les plots à changer seront remplacés par des élé
ments de même essence et de même préparation que 
ceux de la chaussée empruntée. 

Art. 28. — En cas de chute de neige, le concession
naire devra pourvoir au déblaiement de la zone de la 
voie publique définie à l'article 28 '. La neige ne devra 
pas être rejetée en dehors des voies, mais il devra être 
pourvu à son évacuation dans les mêmes conditions 
que la Ville le fera elle-même sur le surplus de la 
de la chaussée. 

CHAPITRE V 

RÉSERVES, REDEVANCES ET PÉNALITÉS. 

Art. 29. — La Ville de Genève participera propor
tionnellement à la circulation kilométrique sur son 
territoire à la redevance générale annuelle de 1 % de 
la recette brute des lignes à établir que le cahier des 
charges cantonal imposerait. Si cette redevance venait 

1 II s'agit ici du cahier des charges cantonal. {Note du 
mémorialiste.) 
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à être augmentée, la ville en bénéficierait proportion
nellement. 

Art. 30. — Pour la garantie des obligations qui leur 
sont imposées, les concessionnaires seront tenus de 
fournir en espèces à la caisse municipale et cela lors 
de la signature du présent cahier des charges, un cau
tionnement de 20,000 fr. Ce dépôt portera intérêt au 
taux des emprunts municipaux. 

Une année après la mise en exploitation des lignes 
et eu égard à la garantie résultant de la valeur des 
voies ferrées posées, ce cautionnement sera réduit à 
10,000 fr. 

Si le cautionnement vient d'être entamé par l'appli
cation des peines prévues par l'article 33, les conces
sionnaires devront le reconstituer dans les trois jours 
de l'avertissement qui leur sera notifié par l'Adminis
tration de la Ville de Genève. 

Il ne faudra aucun acte extra-judiciaire pour mettre 
les concessionnaires en demeure de remplir les obliga
tions qui leur incombent en vertu du présent cahier 
des charges, ou pour qu'ils restent passibles des 
amendes ou retenues encourues par suite de toute 
espèce de contravention. 

Art. 81. — La ville aura le droit, si la Confédéra
tion et l'Etat n'en usent pas, de racheter les voies fer
rées établies sur son territoire et cela aux clauses et 
conditions de l'art. 28 de l'Arrêté fédéral du 22 décem
bre 1898. 

Les concessionnaires dresseront chaque année et 
remettront à l'Administration municipale un inventaire 
général de l'actif et du passif au 31 décembre. 

Art. 32. — En cas d'inobservation d'un ordre de 
service, d'une mise en demeure ou d'une prescription 
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imposée dans les limites de sa compétence, l'Adminis
tration sera en droit, selon le cas, d'appliquer aux con
cessionnaires, soit une pénalité qui pourrait s'élever 
à un maximum de 300 fr., soit une retenue de 50 fr. 
pour chaque jour de retard dans l'exécution de la me
sure prescrite, l'amende et la retenue devant être 
prélevées sur le cautionnement, indépendamment des 
dommages-intérêts auxquels les concessionnaires pour
raient être condamnés envers les tiers s'il y a lieu. 

Art. 33. — Les concessionnaires se reconnaissent 
eux et leurs ayants droit, soumis aux lois du Canton et 
aux règlements cantonaux et municipaux de police et 
de voirie. 

Art. 34. — La présente annexe au cahier des char
ges cantonal sera soumise à l'approbation du Conseil 
Fédéral et du Conseil d'Etat du Canton de Genève. 

Art. 35. — Les frais d'impression des présentes 
seront à la charge des concessionnaires, qui devront en 
remettre cent exemplaires à l'Administration munici
pale. 

iV.-fl. — La présente annexe au cahier des charges 
a été approuvée par le Conseil Fédéral en date du 

A la réception de cette lettre et du cahier des charges, 
nous avons obtenu une audience du Conseil d'Etat et 
nous lui avons demandé, puisque ces clauses spéciales 
à la Ville figurent au cahier des charges pourquoi ce 
dernier ne portait pas la signature des représentants 
de la Ville. Le Conseil d'Etat se réunit, discuta la ques
tion et nous répondit que le cahier des charges ne se
rait pas signé par les représentants de la Ville. 

A la suite de cette déclaration verbale nous avons 
immédiatement écrit en date du 15 avril au Conseil 
d'Etat, comme suit : 
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Genève, le 18 avril 1899. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre 
lettre du 14 avril courant, nous remettant une expédition du 
cahier des charges pour la concession de tramways électriques 
à voie étroite (concession Forestier) revêtu des signatures des 
délégués du Conseil d'Etat et des concessionnaires. 

Vous nous faites remarquer que, pour l'usage des voies 
situées dans les limites de la Ville de Genève, les conditions 
arrêtées d'accord avec les délégués du Conseil Administratif 
ont été introduites dans ce cahier de charges. Permettez-nous, 
Monsieur le Président et Messieurs, de vous présenter à ce sujet 
le s considérations suivantes : 

Lorsque l'Administration municipale fut saisie de la demande 
de concession du nouveau réseau de tramways, elle l'étudia 
avec toute l'attention que comportait un projet de cette impor
tance. Le Conseil d'Etat, qui désirait le voir aboutir aussi 
promptement que possible, pressa la Ville de hâter sa décision, 
faisant observer qu'elle pouvait donner en principe un préavis 
favorable, tout en réservant la discussion des conditions aux
quelles cette concession serait soumise. Le Conseil Administratif 
accéda à ce désir et présenta au Conseil Municipal une propo
sition conforme. Le Conseil Municipal, par délibération en date 
du 12 décembre 1898, décida, en ce qui concernait la Ville, 
de préaviser favorablement, sous réserve des voies à concéder 
et des stipulations du cahier des charges à débattre. 

Ces réserves sont consignées dans l'arrêté fédéral du 22 
décembre 1898 (art. 21). 

Il ressort de la discussion dont le préavis favorable de la 
Ville a été la conclusion que le cahier des charges serait soumis 
à l'approbation du Conseil Municipal, et, au cours des négocia-
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tions qui ont eu lieu, le Conseil Administratif a constamment 
rappelé cet engagement. 

Le Conseil Administratif estimait donc que la Ville, partie 
contractante, signerait le cahier des charges à intervenir av*c 
les concessionnaires pour déterminer les conditions relatives à 
l'usage de ses rues, quais, ponts et places. Il a toujours cru 
que le Conseil d'Etat admettait cette manière de v®ir. 

La teneur des clauses spéciales applicables à la partie des 
lignes du nouveau réseau comprise dans la Ville de Genève a 
été définitivement adoptée hier matin, vendredi, d'accord avec 
le Conseil d'Etat et les concessionnaires. Le Conseil Adminis
tratif s'est immédiatement mis en mesure de convoquer d'urgence 
le Conseil Municipal pour ce soir, samedi IS avril, afin de lui 
présenter ce projet de clauses spéciales, de manière que la 
conclusion de cette affaire ne souffrit aucun retard. Mais nous 
avons appris alors que le Conseil d'Etat, adoptant les clauses 
spéciales stipulées par le Conseil Administratif sous réserve de 
l'approbation du Conseil Municipal, les incorporait au cahier 
des charges cantonal et entendait exclure l'Autorité municipale 
de toute autre participation à la convention, soit cahier des 
charges, à passer avec les concessionnaires. 

Cette décision n'est pas conforme aux déclarations que nous 
avions faites au Conseil Municipal et auxquelles nous étions 
fondés à croire que le Conseil d'Etat — implicitement tout au 
moins — avait donné son assentiment. 

Dans ces circonstances, nous demandons que l'approbation 
à donner par le Conseil Municipal aux clauses spéciales concer
nant la Ville soit réservée, et que les représentants de cette 
dernière soient admis à signer le cahier des charges. 

Nous espérons que le Conseil d'Etat reconnaîtra que les 
engagements consentis par le Conseil Administratif sous réserve 
de l'approbation du Conseil Municipal et ténorisés dans les 
clauses spéciales doivent avoir pour sanction la signature de 
l'Autorité communale, et qu'en conséquence, il ne fera aucune 
objection à ce que cette convention séparée soit signée par les 
représentants delà Ville. 
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Agréez, ilïonsieur le Président et Messfeaes, l'assurance de 
de notre haute considération. 

Le Pré&idmt, 
(Signé) A,mi WAGSKMS. 

A cette lettre nous avons reçu aujourd'hui même la 
réponse suivante : 

Genève, 18 avriH899. 

Le Conseil d'Etat au Conseil Administratif delà Ville de Genève. 

Monsieur le Président 
Le Conseil d'Etat a examiné attentivement le contenu de 

votre lettre des 15/17 avril courant, relative au cahier des 
charges concernant la concession Forestier. 

Sa délibération l'a amené à la conviction qu'il s'est strictement 
tenu sur le terrain constitutionnel et que dès lors il devait 
signer seul le susdit cahier des charges. Il ne peut donc que 
persévérer dans un point de vue qui fut déjà celui du précé
dent Conseil d'Etat. 

Il doit d'autant plus le faire que, dès la première conférence 
«ntre l'Etat et la Ville, les délégués du Conseil d'Etat o»t expres
sément et formellement déclaré aux mandataires de la Ville, 
<pe les représentants de l'Etat signeraient seuls le cahier 
des charges. Aucun doute n'a pu demeurer à cet égard dans 
l'esprit de ceux-ci, et ils n'ont pu penser que le gouvernement 
cantonal reviendrait en arrière de ce qui a été décidé lors de 
la concession du Saconnex-Champél. 

Veuillez agréer, etc. 
Au nom du Conseil d'Etat 

Le Chancelier, Le ViceTPrésideatv 

(signé) LECLBRC (signé) Dr
 VINCENT. 

Cette dernière lettre demande une explication. Bans 
la première conférence, à laquelle fait allusion cette 
lettre, il avait seulement été question du cahier des 
«charges cantonal. Il n'avait pas été question des eteu-
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ses spéciales pour l'usage des rues de la Ville. Si l'Etat 
a déclaré alors qu'il signerait seul le cahier des char
ges, il ne pouvait pas s'agir des clauses spéciales non 
encore décidées. 

L'Etat et la Ville établirent tous deux un cahier des 
charges général. C'est en les comparant que la Ville-
s'aperçut que les deux projets contenaient des clauses. 
d'intérêt général, faisant double emploi. A ce mo
ment le Conseil administratif demanda au Conseil 
d'Etat de pouvoir sortir de ce projet les clauses 
spéciales à la Ville de Genève. Ce point de vue fut 
admis. Nombre de conférences furent tenues pour exa
miner et discuter le projet spécial à la Ville. Nous. 
sommes enfin tombés d'accord. Seulement, au lieu dé
mettre ces conditions sous forme d'annexé avec le titre 
que vous avez sous les yeux: Clauses spéciales entre la 
Ville de Genève et les concessionnaires à annexer au 
cahier des charges cantonal, applicables aux lignes 
empruntant le territoire de la Ville de Genève, le Con
seil d'Etat les a incorporées dans le cahier des chargea 
cantonal et en a fait-un chapitre VII. Dispositions spé
ciales à la Ville de Genève. Ils forment les articles 88^ 
59 et suivants au lieu de porter les numéros 1, f et. 
suivants, et le tout ne porte que les signatures de l'Etat 
et des concessionnaires. 

Dans notre idée, ce cahier des charges spécial à la 
Ville devait être soumis à l'approbation du Conseit 
municipal et signé par la Ville, parce que celle-ci y* 
assume des obligations qui, selon nous, devaient être* 
sanctionnées par une signature. Telle n'a pas été l'opi
nion du Conseil d'Etat, qui se base pour cela sur un 
droit constitutionnel et sur les précédents, lors de lai 
revision du cahier des charges des Tramways suissea 
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et lors de l'élaboration du cahier des charges du Sa-
connex-Champel. 

Le Conseil administratif a le sentiment d'avoir fait 
son possible pour sauvegarder les droits et les intérêts 
de la Ville de Genève. Nous avons discuté mot par 
mot les clauses spéciales et nous sommes arrivés à la 
rédaction que vous avez sous les yeux. A la suite de 
ces nombreuses discussions, nos représentants ont 
obtenu tout ce qu'ils pouvaient obtenir de la Compagnie, 
et les intérêts de la Ville sont sauvegardés. Dans ces 
conditions, le Conseil administratif se demande s'il 
ne serait pas plus sage d'accorder notre approbation 
au cahier des charges. C'est le summum de ce que la 
Ville pouvait obtenir. Le Conseil administratif est 
prêt à répondre à toute demande de renseignement 
sur cette affaire. 

M. Cramer. M. Wagnon, président du Conseil Admi
nistratif, vient de demander d'approuver le cahier des 
charges. Mais il ne nous est pas soumis et nous 
n'avons pas à lui donner notre approbation. Je ne veux 
pas incriminer le Conseil administratif, qui a fait tout 
ce qu'il a pu. Le tour a été bien joué. Je constate que 
la Ville a été passée par-dessous jambes par l'autorité 
même qui devait la soutenir, par l'Etat. Lors de la 
discussion que nous avons eue ici le 12 décembre 
1898, des observations se sont élevées au sujet de la 
concession du réseau Forestier. Plusieurs conseillers 
municipaux ont fait des réserves. M. Gampert a pro
posé un amendement d'après lequel nous n'avons ac
cordé la concession que sous réserve des voies à con
céder. A ce propos, on nous a dit qu'il n'était pas né
cessaire de faire des réserves parce que nous avions 
la sauvegarde du cahier des charges. Aujourd'hui ce 
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«ahier des charges est fait, mais nous n'avons pas à le 
discuter. Il est signé par l'Etat sans qu'il soit soumis 
au Conseil municipal qui n'a rien à dire. Je me per
mettrai de vous rappeler que dans la discussion qui 
«ut lieu alors, le Conseil admifiislratif, pour faire taire 
tes craintes exprimées par certains conseillers, nous 
disait que les réserves seraient discutées et trouveraient 
leur place dans le cahier des charges. Voici ce que 
nous disait M. Lamunière, vice-président du Conseil 
administratif : 

t Je ne comprends pas bien le sens de l'amendement 
de M. Ulilmann-Eyraud. Le cahier des charges pourra 
préciser tout cela. Il faut réserver quelque chose pour 
le cahier des charges et ne pas tout mettre dans l'ar
rêté. Le Conseil fédéral nous dira : Vous nous envoyez 
un arrêté qui est un cahier des charges et non un ar
rêté. Nous avons toute latitude pour mettre nos con
ditions dans le cahier des charges. » 

Ces conditions, nous ne les voyons pas, elles n'exis
tent pas et nous n'avons rien à dire. 

M. Pazy disait dans la même discussion : 

« Il me semble qu'on embrouillt; la question. L'ar
rêté, tel qu'on le modifie, paraîtra bien embrouillé au 
Conseil fédéral. Il y a de tout dans cet arrêté, il y a 
à boire et à manger. En somme il faut examiner les 
conséquences de l'arrêté et se transporter au moment 
où la concession aura été accordée. La concession est 
«ccordée; on négocie sur le cahier des eharges. La 
compagnie Forestier traite avec le Conseil administra
tif pour l'élaboration du cahier des charges. Toutes 
«es stipulations y trouveront leur place. Avec l'amen
dement de M. Gampert, tout est suffisamment prévu. Le 
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Conseil administratif sera complètement armé pour 
traiter et obtenir ce qu'il désirera. » 

Le Conseil administratif se trompait. Ces tractations 
n'ont pas eu lieu. Le Conseil d'Etat a signé comme 
représentant du Canton et de la Ville et il ne nous 
reste plus qu'à prolester. 

Le Conseil municipal a été méconnu en violation de 
la loi du 5 février ]849, sur les attributions des con
seils municipaux et l'administration des communes, et 
il doit protester. 

On cherche à recourir à tous les moyens pour que le 
Conseil municipal ne discute rien et, voyant qu'on ne 
l'obtient pas, on recourt à l'intimidation. Dans le jour
nal qui passe pour être l'organe officieux du Conseil 
d'Etat, on dit au Conseil adminislratif : si on vous 
blâme, démissionnez, et nous vous promettons une 
réélection qui fermera les bouches malveillantes. Nous 
connaissons assez le Conseil administratif pour savoir 
qu'il ne suivra pas ce conseil. 

A ces menaces, de quelque côté qu'elles partent, je ne 
veux répondre qu'en haussant les épaules de dédain. 
Le Conseil d'Etat dans les tractations avec le Conseil fé
déral a passé par-dessous jambes les intérêts de la Ville 
de Genève qu'il devait respecter. ,J'en trouve la preuve 
dans le message adressé aux Chambres au sujet de la de
mande de concession. Le Conseil fédéral aestiméet com
pris qu'il fallait l'approbation de l'autorité municipale: 

« D'autre part, le département fédéra] des chemina 
de fer fit remarquer eomme d'habitude aux requérants 
que, suivant la pratique constante, on ne pourrait en
trer en matière sur leur demande qu'après que les au
torités cantonales et locales compétentes auraient per
mis d'utiliser les rues. > 
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« ...Le 13 décembre 1890, le Conseil d'Etat trans
mettait à ce Département une délibération du Conseil 
municipal de la Ville de Genève du 12 du même mois, 
relative à la demande de concession de M. Forestier; 
le Conseil municipal se déclarait favorable à cette 
demande, en faisant ses réserves touchant les lignes à 
concéder, le cahier des charges à élaborer et les obli
gations énumérées dans les rapports de la commission 
et assumées par le requérant. » 

« ...La question de l'utilisation des rues ne pouvait 
donc nullement être considérée comme réglée. » 

Plus loin le Conseil fédéral fait quelques réserves 
sur les affirmations du Conseil d'Etat,comme le prouve 
le passage suivant : 

«... Si, d'après les déclarations des représentants du 
Conseil d'Etat à la conférence, l'autorisation d'utiliser 
les voies publiques peut être considérée comme défi
nitivement accordée, nous ne faisons plus de difficulté de 
vous soumettre les deux demandes de concession ap
puyées par le Conseil d'Etat, en vous proposant d'y 
faire droit dans le sens du projet ci-après, et en rap
pelant en outre qu'en ce qui concerne la question de 
l'utilisation des voies publiques, on a procédé de même 
autrefois à l'égard de concessions pour tramways à Ge
nève, c'est-à-dire qu'on a considéré comme suffisante 
une déclaration du Conseil d'Etat accordant l'antorisa-
tion nécessaire. » 

Ce doute apparaît encore au numéro 21 de l'arrêté : 
« Art. 21. Les réserves que le Conseil d'Etat du can

ton de Genève, dans son office du 13 décembre 1898, 
et le Conseil municipal de la Ville de Genève, dans sa 
délibération du 12 décembre 1898, ont faites, ainsi que 
les dispositions ultérieures à prendre par ces autorités 
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font règle en ce qui concerne l'utilisation des routes 
publiques pour l'établissement des lignes, en tant 
qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de la 
présente concession et de la législation fédérale. » 

Vous voyez que, dans l'arrêté volé par l'Assemblée 
fédérale il est dit que les réserves faites par le Conseil 
municipal dans son arrêté du 12 décembre 1898 font 
règle. 

Qu'en est-il aujourd'hui ? Qu'en reste-t-il ? Quelles 
réserves a faites le Conseil d'Etat en signant? Le Con
seil d'Etal a passé sur ces réserves qui devaient faire 
règle d'après le Conseil fédéral Dans ces conditions, 
nous devons protester, non pas officiellement puisque 
le cahier des charges est signé, mais individuellement. 
Nous ne voulons pas obéir aux mots d'ordre et aux 
menaces d'intimidation. 

Je ne veux pas discuter un cahier des charges que 
nous n'avons pas le droit d'examiner, mais il y a deux 
ou trois points que je veux cependant vous signaler. 

Dans l'article 12 les droits de la Ville sont mé
connus et de grands sacrifices nous sont imposés. S'il 
y a besoin d'élargissements considérables de rues, la 
Ville devra en payer la moitié. Prenons par exemple une 
ligne qui ne rapportera pas granq"chose et coûtera cher 

-d'entretien et de construction, la ligne circulaire n° 7 
de Bel-Air à Bel-Air qui constitue une sorte de monta
gne russe. Il y aura pour cette ligne de grands sacrifices 
à faire, il y aura peut-être des immeubles peu solides 
à démolir ; s'il y a pour cette ligne des élargissements 
à faire et d'autres maisons à acheter que celles indi
quées, Cité en face du n° 5, rue Verdaine entre les 
nos 14 et 24, la Compagnie ne payera pas même la 
imoitié. Tous les frais incomberont à la Ville. 
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Il y a également la question du cautionnement. De-
gros travaux, élargissements et autres, sont en pers
pective. La Compagnie qui profitera de ces travaux doit 
déposer un cautionnement. Dans cette salle on nous a 
dit que la Compagnie était prête à donner tomtes les 
garanties qu'on voudra, quelque soit la somme. Au lie» 
de cela cette caution a été réduite à 20.000 francs ; elle 
le sera même à 10.000 au bout d'un an. Cette somme 
n'est, pas en proportion des gros travaux à faire. L'Etat 
aurait dû réclamer une somme plus considérable, car 
si la Ville ne peut pas payer, c'est lui qui sera respon
sable. 

En remerciant le Conseil administratif des efforts 
faits, je proteste contre le fait que le Conseil municipal 
n'a pas été consulté et appelé à discuter le cahier des 
charges ; je dis que nos intérêts n'ont pas été sauve
gardés par l'Etat. Je ne propose pas de prendre un ar
rêté mais le Conseil municipal doit protester énergique-
menl. Je le fais en mon nom. 

M Gampert. En prenant la parole je veux qu'il soit 
d'emblée bien entendu qu'il n'entré pas dans mon idée 
défaire une obstruction quelconque à l'établissement du 
nouveau réseau de voies ferrées. Ce réseau a les sym
pathies de la population, et j'en suis partisan en prin
cipe. C'est une entreprise d'utilité publique à laquelle 
je ne veux nullement faire opposition. Je me place au-
dessus de cette question ; celle que je veux examiner 
est celle de l'indépendance relative des autorités com
munales vis-à-vis de l'Etat. Il y a dans ce qui vient de 
se passer une entreprise dirigée contre l'autorité mu
nicipale. Il y a là un fait que nous ne pouvons pas lais
ser passer sans protester énergiquement. 

Le Conseil d'Etat nous dit qu'il s'appuie sur un prin-
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eipe constitutionnel. Je me demande sur lequel. L'Etat 
a-t-il le droit de disposer des rues de la Ville? Je ne 
connais à ce sujet que la loi de 1849 sui l'administra
tion des communes. Nous y trouvons que le Conseil 
municipal délibère 1° sur le budget... 2° sur les dé
penses communales en dehors du budget et sur les 
moyens d'y pourvoir. 3° sur le compte rendu annuel... 
4° sur le mode d'administration et de jouissance des 
bien communaux, et sur tout ce qui intéresse la conser
vation et l'amélioration des propriétés communales... 

Je ne vous lis pas les autres numéros. Cet article 
établit absolument que c'est le Conseil municipal qui 
dispose du domaine communal. Je demanderai à ce pro
pos au Conseil administratif ce qui en est advenu au 
point de vue juridique. II nous a donné une consulta
tion au sujet de la propriété du domaine communal et 
nous a annoncé qu'il se renseignerait plus complète
ment. A ce moment il y avait quelque doute. Depuis, le 
Conseil est-il renseigné d'une manière plus précise ? 

Il y a dans cette méconnaissance des droits de la 
Ville une chose qui doit exciter notre indignation. Le 
Conseil municipal a été passé par dessous jambes. Ce 
projet qui intéresse notre population et engage les fi
nances de la Ville, le Conseil municipal n'a pu en 
délibérer en aucune façon. On nous oppose le précé
dent du Saconnex-Champel. L'analogie n'est pas com
plète. Le Conseil municipal avait délibéré sur la con
cession et il y eut même ici de longues discussions 
pour savoir si la ligne passerait sous la Treille ou par 
la rue de Candolle. La question fut discutée à fond. Le 
cahier des charges ne porte pas les signatures de la 
Ville, mais on se souvient que lorsque le Conseil d'Etat 
s'en est passé, le Conseil administratif d'alors a pro

se" ANNÉE 79 
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testé, et il fut bien entendu que nous ne suivrions pas 
les mêmes errements. Cette fois le Conseil municipal 
n'a pas même pu discuter le tracé de ces lignes qui 
sillonneront la Ville dans tous les sens; il n'a pas eu à se 
prononcer. Le Conseil d'Etat ne nous donne pas les 
raisons de cet acte d'autorité : il a dit que le temps 
pressait. Le temps presse toujours lorsqu'il s'agit de 
consulter la Ville. Il s'agissait de ne pas laisser chô
mer les millions qui dormaient dans les coffres des pro-
inolenrs. Je suis tranquille à cet égard; ils ne sont pas 
restés sans emploi. Le temps presse moins lorsqu'il 
s'agit des concessionnaires. Aujourd'hui on nous dit 
que l'on mettra la main à la pioche le 1er juin. A l'heure 
actuelle,, la société n'est pas encore constituée et n'a pas 
fait approuver ses statuts par le Conseil fédéral. Je 
suis tranquille à cet égard, l'autorité fédérale ne laissera 
pas donner un coup de pioche avant que tout soit en 
règle. Il ne laissera pas violer la loi. Il faudra encore 
que la Compagnie dépose les plans pour l'enquêle de 
trente jours. Quand on dit que le temps presse, ce n'est 
donc pas exact. 

L'Etat a passé par-dessous jambes le Conseil muni
cipal et violé les droits de la Ville. On pourrait deman
der s'il ne convient pas de recourir au Conseil fédéral. 
Je ne crois pas que cela soit opportun. Nous ne de
vons pas chercher par des subtilités de procédure 
à entraver une entreprise d'ulilité publique. Nous de
vons protester en faveur du respect de nos droits, et 
c'est tout. 

Je tiens cependant à faire une réserve, c'est celle-ci. 
Le cahier des charges cantonal comprend un cahier des 
charges municipal qui comporte des obligations pour 
la Ville. Je ne sais pas si î'Elat a pris garde à une 
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«hose en écartant la signature de la Ville. Le cahier 
des charges coi )porte des engagements de la Ville: 
c'est un contrat entre l'Etal et la Compagnie Forestier 
ei un contrat ne peut pas imposer des charges à une 
tierce personne. La Ville qui est ce tiers n'est pas par
tie au contrat et n'est pas engagée par lui. Ce contrat 
comporte des prestations; lorsqu'on lui en demandera 
l'exécution, la Ville pourra répondre qu'elle n'a pas 
été partie au contrat, qu'il n'engage que les signataires 
et qu'il est nul à son égard. Je ne sais pas si le Con
seil d'Etat s'est rendu compte de ce fait, mais ce con
trat ne peut eu aucune façon lier la Ville. L'Etat a des 
obligations vis-à-vis des communes; il peut les empê
cher de dilapider leurs biens, il peut s'opposer par 
son veto à certaines dépenses, mais il ne peut pas im
poser à une commune des charges sans que celle-ci 
soit consentante. La Ville est une personne juridique 
qui contracte par elle-même avec ou sans autorisation. 
L'Etat n'a, pas plus que des particuliers, le droit de 
décréter des dépenses qui seraient payées par un au
tre. Le cahier des charges qui lie l'Etat et la Compa
gnie Forestier n'implique aucune obligation quelconque 
pour la Ville, et je fais les réserves les plus expresses 
pour ce qui pourrait arrivera l'avenir. 

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'entrer plus 
avant dans l'examen d'un cahier des charges que nous 
«e devons ni discuter ni approuver. Je proteste contre 
les charges que l'Etat impose à la Ville et qu'il n'a pas 
le droit de lui imposer. Le Conseil municipal aurait été 
Jieureux de collaborer à une œuvre aussi importante, 
mais ses droits ont été violés et nous ne pouvons pas 
laisser passer ce fait sans protester. (Plusieurs voix. 
Très bien.) 
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M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je com
prends les observations faites au sujet de la forme 
adoptée par le Conseil d'Etat, pour clôturer cette dis
cussion entre la Ville, l'Etat et les concessionnaires. 
Nous avons été très surpris quand nous avons appris 
que les clauses spéciales établies par la Ville étaient 
incorporées dans le cahier des charges cantonal et 
que le Conseil municipal n'aurait pas à les discuter. Ce
pendant, on doit reconnaître que les réserves dont par
lait la concession fédérale ont été prises en considéra
tion par l'autorité cantonale et incorporées dans le 
cahier des charges. La Ville obtient ce qu'elle était en 
droit d'obtenir. Il y a là simplement une question de 
forme. Le cahier des charges aurait eu beaucoup à 
gagner à être appuyé par le Conseil municipal et à 
porter la signature de la Ville. 

Cependant je ne pourrais considérer la théorie don
née par M. Gampert comme absolue. Le cahier des 
charges ne contient pas seulement les obligations à l'a
dresse de la Ville, il contient aussi des droits en sa fa
veur. Si elle veut être mise au bénéfice de ces droits, il 
faut qu'elle accepte aussi les autres parties du cahier 
des charges. 

Je ne puis donc pas admettre entièrement la théorie 
de M. Gampert. Nous ne pourrions faire des observa
tions relatives aux clauses à notre bénéfice si nous 
dénions les charges. Certaines clauses imposent l'o
bligation de faire des élargissements de rues. La Ville 
serait mal venue d'exiger le payement de la moitié 
de la Compagnie et de refuser de payer pour ce qui la 
concerne. 

C'est d'ailleurs la première fois que l'on voit des 
concessionnaires accepter des obligations aussi impor-
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tantes que celles auxquelles a consenti la nouvelle Com
pagnie. Jusqu'ici on avait considéré les questions de 
tramways comme d'utilité publique et on ne leur de
mandait rien; c'est la première fois que les concession
naires participent aux frais dans une aussi large me
sure. Nous aurions voulu mettre à leur charge certains 
élargissements prévus depuis longtemps; nous avons 
«té aussi loin que nous avons pu, nous avons tendu la 
«orde autant que possible et nous avons obtenu le plus 
possible, plus que nous n'avons jamais obtenu. Dans ce* 
conditions, le Conseil municipal peut ne pas discuter les 

clauses d'un cahier des charges qu'il n'a pas à approu
ver. Il doit convenir que les intérêts de la Ville sont 
au fond sauvegardés et enregistrer le fait accompli. 
(Applaudissements à la tribune). 

M. Lamnnière, vice-président du Conseil administra
tif. M. Cramer ayant rappelé quelques paroles que j'ai 
prononcées lors de la discussion de décembre, je tiens 
à dire franchement que, à ce moment-là et jusqu'à sa
medi après-midi, j'ai toujours cru que le cahier des 
charges serait signé par la Ville et discuté par le Con
seil municipal. Je l'ai encore pensé jusqu'au dernier 
moment. Il est évident que le Conseil municipal a le 
droit d'exprimer sa mauvaise humeur. Mais devant les 
intérêts généraux de la ville et du canton, devant le 
èien général, il serait malheureux de soulever un con
flit qui pourrait retarder une œuvre d'utilité publique. 

M. Décrue.ie veux répondre quelques mots à la théorie 
de M. Piguet-Fages. Je tiens à constater que le Con
seil municipal dans son entier était favorable à l'entre
prise Forestier. J'en veux pour preuve son vole du 
12 décembre favorable à l'aoceptalion de la concession. 
fit cependant cette concession se présentait dans des 
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conditions défavorables pour la Ville. Le Conseil mu
nicipal a cependant préavisé dans ce sens malgré la 
forme curieuse donnée à l'arrêté, sans avoir les plans 
déflnitits, sans tracé, sans détails sur la compagnie à 
former, etc. Malgré cela le Conseil municipal a donné 
son préavis favorable parce qu'il s'agissait d'une œuvre 
d'utililé publique. M. Piguet-Fages. répondante M. Gam-
pert disant que la ville n'est pas liée, assure que cer
taines clauses imposées à la compagnie sont favora
bles à la ville. A mon avis, l'Etat ne peut pas plus nous 
imposer des charges qu'il ne peut nous faire bénéficier 
des clauses favorables. 

L'Etat se conduit à l'égard de la Ville d'une façon 
curieuse. Quand la Ville a voté le budget elle a de
mandé des centimes additionnels pour parer à l'insuf
fisance de ses recettes. L'Etat ne les a pas accordés. 
Elle demande à l'Etat le moyen de boucler son budget; 
on ne les lui accorde pas, et par contre on lui impose 
dans cette convention des charges qui atteindront 
peut-être des millions. L'Etat nous dit: «Vous payerez •. 
Avec quoi? si on refuse à la Ville les ressources 
qu'elle demande. Une ville a trois moyens de se 
procurer des ressources, les impôts, les emprunts 
et les services productifs. Ces derniers existent et 
rapportent, mais nous ne pouvons pas songer à 
en augmenter le rendement. Les impôts, on nous 
les refuse. Reste l'emprunt. On oublie trop que 
les obligations des villes ne sont plus en faveur ac
tuellement ; toutes baissent. Zurich a manqué son 
dernier emprunt. L'Etat devrait faire plus attention 
pour ne pas laisser la Ville obérer son budget, et lui 
accorder les ressources qui lui sont nécessaires et 
qu'elle n'a pas obtenues depuis un temps considérable. 
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M. Lamunière, vice-président du Conseil adminis
tratif. Deux mots seulement de réponse à ce que 
vient de dire M. Décrue. Il nous a dit que l'Etat ne 
nous avait pas accordé les centimes additionnels. Il n'a 
pas encore décidé, s'il veut ou non, nous les accorder. 
Les négociations sont en cours et on ne nous a pas 
refusé. 

M. Décrue. Non, mais l'Etat ne nous a pas encore 
répondu. 

M. Cramer. Je répondrai quelques mots à M. Pi-
guet-Fages, quitte à ne pas avoir comme lui les ap
plaudissements de la tribune. Ce n'est pas cela qui 
m'empêchera de dire mon opinion. M. Piguet-
Pages a parlé des avantages que la convention donne à 
la Ville de Genève : je le prierai de me les indiquer. 
Est-ce la réfection du pont du Mont-Blanc? Les conces
sionnaires s'engagent à payer 50,000 francs comme 
participation aux frais. Mais cette réfection nous coû
tera de 300 à 350,000 francs et personne n'en profi
tera plus que les tramways qui passeront sur ce pont. 
Il restera 250 à 300,000 francs à notre charge. Est-ce 
un avantage ? 

Y a-t-il en outre dans ce cahier des charges le 
moindre avantage en notre faveur? Je le demande à 
M. Piguet-Pages. 

M. Chenevière. Je suis parfaitement d'accord avec 
M, Garnpert quand il dit qu'une convention conclue 
entre deux parties n'oblige pas un tiers qui n'y a pas 
pris part. Dans le cas particulier le Conseil adminis
tratif a rédigé un cahier des charges qui fait partie 
intégrante du cahier des charges cantonal. La Ville 
est bien obligée par ce fait. L'Etat a tenu compte des 
demandes de la Ville. On peut en somme féliciter le 
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Conseil administratif de ce cahier des charges. Voici* 
par exemple l'article S. « La Ville de Genève aura en 
tout temps, sur un simple arrêté du Conseil municipal 
et avec l'autorisation du Conseil d'Etat et du Grand 
Conseil, la faculté de retirer aux concessionnaires 
l'usage d'une quelconque des voies publiques situées 
dans la commune, moyennant un avertissement préa
lable d'une année si des raisons d'utilité ou de sécu
rité publique exigent la suppression de tout ou partie 
de la ligne empruntant cette voie. » 

Cet article est une réserve importante en faveur de 
la Ville. Les concessionnaires n'iront pas établir des 
lignes dans des endroits d'où ils pourront être délogés 
au bout d'une année ; ils y regarderont à deux fois. 

L'article 12 est aussi une garantie : 
« Les élargissements ou rectifications des voies pu

bliques de la Ville de Genève reconnus nécessaires 
par l'Autorité compétente pour l'établissement et l'ex
ploitation d'une ligne seront supportés, par parts éga
les, par la Ville et la Société concessionnaire. Toutefois 
il est entendu que la participation de la Ville ne s'ap
pliquera qu'à des opérations ayant pour effet de porter 
des rues étroites à leur largeur normale par la démo
lition d'un ou plusieurs immeubles. » 

La Compagnie devant participer pour moitié aux frais 
sera intéressée à ne pas faire beaucoup de dépenses. 

La Ville est la seule commune qui ait été admise à 
dresser un cahier des charges. Toutes les autres com
munes ont dû s'en rapporter au cahier des charges can
tonal. 

Quelques exigences spéciales à la Ville ont trouvé 
place dans le cahier des charges cantonal. Ainsi le se
cond alinéa de l'article 24 : « Toute entreprise de pu-
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blicilé ne sera admise à l'extérieur des voitures de 
voyageurs qu'aux conditions fixées par l'administration 
municipale ». Plainpalais aurait pu avoir d'autres exi
gences ; le Conseil d'Etat a admis celles de la Ville et 
les a introduites dans le cahier des charges. 

Ce qui arrive aujourd'hui doit nous engager à faire 
un petit examen de conscience. Il faut que ce qui s'est 
passé nous serve de leçon. Avons-nous dans cette af
faire rempli tous nos devoirs ? C'est le 5 février 1898 
que la demande de préavis a été formulée. C'est le 8 
août seulement que le Conseil municipal s'en est occupé. 
Il a été décidé de nommer une commission d'experts 
techniques qui devaient rapporter 15 jours plus tard. 
Ce n'est que 121 jours après, le 4 décembre, qu'ils dé
posent leur rapport. Poussé par le Conseil d'Etat et par 
l'opinion publique, le Conseil administratif s'est décidé 
à porter la question au Conseil municipal. 

Auparavant, le Conseil municipal — je n'étais pas à 
Genève mais je crois l'avoir lu dans le Mémorial — le 
Conseil municipal avait refusé d'être nanti. (M. Décrue. 
Elle est bonne celle-ià!) Il a refusé d'être nanti et au
jourd'hui il vient se plaindre de n'avoir pas eu tout le 
temps voulu. Le préavis a été accordé le 12 décembre 
seulement. Le Conseil administratif a traîné les choses 
en longueur et le Conseil municipal lui a tendu la main 
dans cette, occasion. Voilà la vérité. Quand on présente 
une question, il faut l'étudier et ne pas se laisser accu
ler à un vote précipité au moment d'une session des 
Chambres fédérales. Cela doit nous servir de leçon si 
une occasion semblable venait à se présenter. 

Pour en revenir au cahier des charges, je ne le trouve 
pas mauvais et je souhaite qu'il s'exécute. J'ai toujours 
été partisan de ce nouveau réseau et pour cela il nous 

56»' ANNÉE 79* 
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faut permettre de passer dans les rues. J'ai toujours 
considéré celte réserve relative aux voies à concéder 
comme une mauvaise plaisanterie. J'espère donc que 
nous aurons bientôt de nouveaux tramways dans nos 
rues concédées et j'en serai content. (Applaudissements 
à la tribune.) 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je veux 
encore répondre quelques mots à M. Cramer. M. Che-
nevière a déjà répondu à quelques-unes de ses deman
des. En faisant l'intérim de la section des travaux, j'ai 
eu à m'initier aux cahiers des cliarges précédents. On 
a parlé du pont du Mont-Blanc. Je voudrais bavoir ce 
que la Ville a demandé à la Voie-Etroite pour le pont 
de la Goulouvrenière (Bravos à la tribune) et ce que 
la Voie-Etroite a accordé. Au contraire, après la con
vention, elle a augmenté de 2 francs le tarif de ses mar
chandises par wagon. Et cependant la construction de 
ce pont a entraîné de lourdes charges pour la Ville et 
si on avait fait payer à la Voie-Etroite une redevance 
proportionnée à celle que nous réclamons pour le pont 
du Mont-Blanc, elle aurait eu à payer plus de 100.000 
francs. Le pont du Mont-Blanc doit être refait : c'est 
50.000 francs de frais de moins que nous aurons à 
payer, Il y a déjà longtemps que ce pont aurait dû être 
refait et il l'aurait été entièrement à nos frais. 

Il faut prendre acte de certains avantages et droits 
que ces clauses assurent à la Ville. Nous fournirons à la 
Compagnie pour 125,000 fr. par an d'énergie électri
que; nous aurons en plus 1 % des recettes brutes 
réalisées sur notie territoire, ce qui donnera un chif
fre qui croîtra avec le développement du réseau. Cette 
redevance sera un appoint qui ne sera pas à dédai
gner. (Bravos à la tribune). 
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M. Pictet. Vous me permettrez, comme rapporteur 
de la commission du Conseil municipal chargée d'exa
miner la demande de concession de dire aussi quel
ques mots. Il y a un reproche qu'on pourrait faire à 
cette commission et contre lequel je désire la défendre, 
c'est celui d'avoir travaillé avec quelque lenteur. 

Dans notre séance du 12 décembre, notre collègue, 
M. Cramer, s'exprimait de la façon suivante : 

« J'ai parlé du cahier des charges. On nous proposera 
probablement aujourd'hui de revoir tous les détails 
au moment de sa rédaction. Mais aurons-nous le temps 
de l'étudier ce cahier des charges? Ne serons-nous pas 
un jour forcés de prendre une décision hâtive et obli
gés de le voter en bloc, ou bien nous laissera-t-on 
comme aujourd'hui 72 heures pour l'étudier, heureux 
encore si l'Etat ne passe pas par-dessus nous et ne 
nous dit pas : le cahier des charges est adopté, vous 
n'avez plus rien à dire. » 

Ces paroles prennent aujourd'hui une apparence 
singulièrement prophétique. 

Si la commission du Conseil municipal s'est trom
pée, c'était de bonne foi. Elle a eu dans le Conseil 
d'Etat une confiance qui n'a pas été justifiée par les 
faits. Si elle a fait preuve de naïveté, elle s'est trouvée 
en bonne compagnie. Vous avez tous voté ses conclu
sions et le scepticisme de M. Cramer s'est trouvé tout 
seul lors du vote. 

Du reste cette opinion favorable à la concession Fo
restier avait été de tout temps celle du Conseil admi
nistratif et de nos collègues. Plusieurs ont donné leur 
avis dans notre séance du 4 novembre, entre autres 
MM. Fazy, Oltramare, Chenevière. Ce dernier faisait 
alors des réserves « A mon idée, disait-il, la commis-
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sion devrait appuyer la partie de l'article approuvant 
la concession et supprimer la suite après ce qui con
cerne le cahier des charges à débattre. » Il admettait 
donc alors cette réserve du cahier des charges à dé
battre. 

Le Conseil d'Etat a agi pour des motifs qui ne nous 
apparaissent pas. Il paraît n'avoir pas eu dans le Con
seil municipal une bien grande confiance. Dès le début 
cependant, le Conseil municipal a été favorable au pro
jet Forestier et a cherché à l'améliorer. On ne peut 
pas dire que la commission ait manifesté une désap" 
probation du projet. J'en veux pour preuve la manière 
dont la commission terminait son rapport : 

« L'exécution de ce projet aura, croyons-nous, une 
importance considérable pour la prospérité de notre 
Ville et de notre Canton, elle répandra partout le mou
vement et la vie, économisant le temps, cette monnaie 
précieuse par excellence, facilitant les échanges, favo
risant tous les quartiers à la fois, procurant de nouvel
les ressources à nos usines municipales, activant la 
transformation de nos vieux quartiers. Genève, la 
vieille cité jadis encore un peu endormie, va être mise 
au régime des villes1 américaines et des continents 
nouveaux. Ce sera une infusion de sang jeune dans ses 
vieilles artères. » 

On ne peut pas dire que la commission dont j'ai eu 
l'honneur d'être le rapporteur était opposée à la con
cession Forestier. Elle ne se serait pas exprimée de 
cette f>tçon. 

Je veux répondre aussi quelques mots au reproche 
de lenteur formulé par M. Chenevière. Dans sou rap
port, la Commission du Conseil municipal a adressé 
des félicitations au Conseil administratif sur la manière 
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dont il avait étudié la chose. En présence de l'emballe
ment général, il a rendu un véritable service en con
servant son sang-froid pour tirer du projet les meil
leurs résultats. Gomme preuve de ce que j'avance, je 
rappelle qu'il a toujours demandé qu'on travaille à une 
fusion des compagnies. Dans son premier projet il de
mandait de subordonner le préavis favorable à la con
cession à la question du rachat. C'est au Conseil mu
nicipal qu'a été mise en avant la question de la fusion 
des compagnies de transport, qui ensuite s'est retrou
vée dans le rapport des experts et qui a déjà abouti 
•dans une certaine mesure. L'intervention du Conseil 
municipal n'a pas été inutile et sera profitable aux in
térêts du pays. Les négociations de la nouvelle société 
avec la Voie Etroite ont déjà abouti et on dit aujour
d'hui que des négociations ont été ouvertes avec la 
Compagnie des Tramways en vue d'une entente, espé
rons qu'elles aboutiront à une solution dans le sens de 
la fusion. 

Il me reste à formuler un vœu pour que le but que 
s'est proposé le Conseil municipal soit atteint. Il s'agit 
4'écarter un autre danger qui a été prévu dans le sein 
•de ce Conseil. On se souvient que, lors de la construc
tion de la Voie Etroite, les concessionnaires se sont 
arrangés pour construire le plus grand nombre de ki
lomètres possible. C'était une société de construction et 
•cette circonstance a eu des conséquences su r l'avenir de la 
Société. II a été exprimé au Conseil municipal l'espé
rance qu'il n'en serait pas ainsi, mais nous n'avons à 
«e sujet aucune garantie. Le cahier des charges est fait, 
mais la société n'est pas près de se constituer. M. 
Schell nous parlait de fonds assurés par MM. Hirsch 
et Cie de Londres. La commission prit ses renseigne^-
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ments, par l'intermédiaire du Conseil admini«tatif, au
près de MM. Hirsch. Il fut répondu par ces messieurs, 
qu'ils étaient disposés à examiner l'affaire mais rien de 
plus. Si mes renseignements sont exacts, les choses en 
sont aujourd'hui au même point : il n'y a rien de si
gné ni de promis. Il faudrait que nous sachions sur 
quel terrain nous sommes. Est-ce que les concession
naires ne vont pas vendre leur concession à la Voie-
Etroite qui deviendrait concessionnaire? M Forestier et 
son consortium sont-ils de simples constructeurs ou 
comptent-ils exploiter? C'est ce qu'il conviendrait de 
savoir en présence du danger que j'ai indiqué à pro
pos de la Voie étroite et dont le pays a souffert. Je 
signale le fait au Conseil administratif, en souhaitant 
que le futur réseau profite au Canton. 

M. Gampert. Je répondrai à M. Chenevière qu'au» 
point de vue juridique l'argumentation que j'ai pré
sentée est inattaquable. Le fait que le Conseil admi
nistratif a discuté les clauses spéciales ne suffit pas ; 
il faut l'autorisation du Conseil municipal. L'article l f 
§ 4 de la loi de 1849 met la jouissance des biens com
munaux, ce qui intéresse leur conservation et leur 
amélioration dans les attributions des Conseils muni
cipaux. Le Conseil Administratif ne pouvait accepter 
les clauses du cahier des charges spéciales à la Ville 
sans avoir l'approbation du Conseil Municipal. Ce qu'il 
y a eu, ce sont de simples négociations qui ne lient 
pas la Ville. 

En soulevant cette -question, je n'ai pas eu l'inten
tion de mettre des bâtons dans les roues. J'ai voulu 
simplement signaler au Conseil d'Etat cette lacune 
et lui montrer où il allait. 

Je suis aussi partisan que M. Chenevière du nou-
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veau réseau do tramways, mais ce n'est pas une rai
son pour approuver la manière de faire du Conseil 
d'Etat. 

Lorsque j'ai proposé mon amendement, il fut ap
puyé par M. Wagnon et voté par le Conseil municipal 
unanime. On ne peut pas dire que les voies étaient 
tout à la fois accordées et pas accordées. Mon amende-
dement avait pour but de pouvoir discuter le réseau, 
de ne pas l'arrêter ne varietur sans avoir le temps 
d'examiner les détails. Nous étions prêts à discuter le 
tracé. II avait pour but de réserver des modifications 
à introduire dans les divers tracés. La concession a 
passé là-dessus et les voies sont votées. A ce moment-
là le point de vue pouvait se défendre. 

M. Wagnon, Président du Conseil Administratif. 
J'ai à vous donner communication de la lettre suivante 
que je viens de recevoir: 

Genève, 18 avril 1899. 

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

Monsieur le Président et Messieurs, 
Le 17 octobre dernier lêConseii Administratif nous a convo

qués a une conférence relative au rachat des Tramways Suisses 
et à l'unification complète du réseau cantonal, et par lettre du 
24» octobre 1898 le Conseil nous a fait une proposition ferme 
au sujet du rachat des dites lignes. 

Dans notre réponse en date du 16 novembre 1898, nous 
avons dit : « Dès que notre concession nous aura été accordée 
et notre cahier des charges signé, nous nous engageons à 
entrer immédiatement en négociations avec le Conseil Administ-
tratif sur ce sujet, et à faire tout ce que nous pourrons pour 
ramener le plus tôt possible tout le réseau cantonal à l'écar-
tement d'un mètre. » 
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Nous venons de recevoir de nos mandants l'autorisation de 
faire l'opération du rachat sur la base proposée par le Conseil 
Administratif dans la sus-dite lettre d» 26 octobre dernier, et 
en conséquence nous venons aujourd'hui, Monsieur le Président 
et Messieurs, maintenir notre promesse en vous sollicitant une 
conférence afin que nous puissons nous mettre d'accord sur 
les détails de l'opération de rachat proposée. 

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

Le Représentant du Consortium Le Concessionnaire, 
concesssionnaire, L.-W. SCHELL. F. FORESTIER. 

Je désire répondre quelques mots au sujet des pa
roles de M. Chenevière, qui accuse le Conseil admi
nistratif de lenteur. Je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, 
mais je crois devoir le répéter encore. C'est le M jan
vier 181)8 que la demande de préavis parvint au Con
seil administratif, signée de MM. Schell et Forestier, 
M. Frémaud était alors ingénieur au service de la Com
pagnie. Le Conseil administratif se montra d'emblée fa
vorable à cette proposition. Cependant il fit observer 
aux demandeurs en concession qu'ils ne présentaient 
aucun plan capable de se prêter à une étude sérieuse de 
leur projet. Il nous fut répondu que les plans étaient con
formes aux prescriptions fédérales. Nous expliquâmes 
qu'ils étaient suffisants pour le Conseil fédéral qui ne 
procède pas à une élude complète du réseau, mais non 
pour nous. Ces messieurs demandèrent trois mois pour 
exécuter ces plans à grande échelle et en effet ils ne 
les déposèrent que vers le 14 ou le 15 avril. Ces plans 
n'étaient d'ailleurs pas encore définitifs. A ce moment 
le Conseil municipal était à la fin de son mandai. Les 
élections eurent lieu peu après, puis celles du Conseil 
administratif. Ce ne fut qu'en juin que le nouveau Con-
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seil administratif put reprendre l'étude de la question. 
Il vient seulement il y a quelques jours de recevoir les 
plans définitits. Les lenteurs qui nous ont été repro
chées n'existent pas. 

Les avantages que la Ville a obtenus sont impor
tants. Dans d'autres cantons, à Neuchàtel par exem
ple, les constructeurs reçoivent une subvention de 
10,000 fr. par kilomètre. Quelle différence avec ce que 
nous avons obtenu. 

J'ai dit que je répondrais» certaines objections de détail: 
M. Cramer a parlé de la ligne n° 7. Nous avons fait 

une observation au sujet de la largeur de la rue eu 
face du n°5 et nous avons obtenu que l'élargissement 
à cet endroit se ferait à frais communs. Pour cette 
ligne la Compagnie emploiera des voitures spéciales 
n'ayant que 1 m. 60 de large — la largeur d'un lan
dau — et qui ne gêneront pas la circulation, de sorte 
qu'il n'y a pas lieu à élargir le reste de la rue (sauf au 
milieu de la rue Verdaine) qui est au moins aussi large 
que le pont des Frises et Cornavin, où le tramway cir
cule depuis bien des années. D'ailleurs nous ne pou
vons rien changer au réseau qui fait l'objet d'une con
cession fédérale. 

M. Cramer s'est plaint de la modicité du cautionne
ment de 20.000 francs. Il faut ajouter qu'en oulre le cahier 
des charges cantonal impose un cautionnement de 2.500 
francs par kilomèlre concédé, ce qui a paru suffisant. 

On a fait observer que la Ville n'est pas engagée 
n'ayant pas signé. Nos demandes se trouvent dans les 
lettres adressées au Conseil d'Etat. Il nous a été dit qu'on 
pourrait tourner la question de propriété de nos rues 
en proposant au Grand Conseil une loi déclarant routes 
cantonales toutes les rues par lesquelles passe un 
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tramway. La part d'entretien de ces rues serait défal
quée de notre budget. Nous n'avons pas intérêt à ne 
pas accepter le fait accompli. La solution qui pourrait 
intervenir risquerait de nous déposséder de nos rues 
(M. Gosse. Qui est-ce qui les a payées ?) et celle que 
nous avons obtenue ne nous est pas délavorable. Les 
avantages qui en découlent sont plus grands que les 
petits inconvénients qu'elle comporte. 

M. Balland. Après tout ce qui a été dit sur le cahier 
des charges, il n'y a pas à y revenir. Je remercie le 
Conseil administratif de la peine qu'il s'est donnée pour 
défendre les intérêts de la Ville. Je sais que la chose 
n'est pas facile. Il est arrivé à traiter avec l'Etat pour 
que nos intérêts soient respectés. Quelque soit la peine 
qu'il s'est donnée et le résultat obtenu, il n'en est pas 
moins vrai que le cahier des charges promis et dont on 
avait prévu la discussion n'a pas été soumis au Conseil 
municipal. C'est contre ce procédé illégal que je crois 
devoir protester avec ceux de mes collègues qui ont 
parlé dans ce sens. J'ai été élevé dans un esprit diffé
rent de celui qui règne aujourd'hui. Nos pères qui ont 
fait une révolution pour obtenir l'indépendance commu
nale, considéraient que les libertés communales sont 
l'origine des progresses villes qui les ont obtenues et 
qui savent les défendre. (Bravos.) Berne, Zurich pro
gressent parce qu'ils sont indépendants dans une plus 
large mesure que nous. Nous sommes moins libres que 
toute autre ville suisse. On nous traite d'immobilistes; 
moi je ne le suis pas. C'est inévitable que nous le 
soyons quand on refuse à notre ville les moyens de se 
procurer des ressources, de faire les sacrifices néces
saires à son développement. 

Aujourd'hui nous sommes en présence d'une illéga-
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ïité et c'est contre elle que je proteste. Nous avions le 
•droit de discuter le cahier des charges. Je laisse la 
responsabilité de cette illégalité à ceux qui l'ont com
mise. Je n'ai rien contre ces tramways mais je n'en
tends pas approuver en quoi que ce soit un cahier 
des charges qui ne nous est pas soumis. Je suis là pour 
•défendre les intérêts de la Ville et les libertés com
munales et je n'y faillirai pas. {Bravos.) 

M. Christin. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt les 
arguments de l'opposition {Plusieurs voix : Quelle op
position ?) et j'ai remarqué avec stupeur que beaucoup 
dorateurs cherchent à créer un antagonisme entre la 
Ville et l'Etat, {Protestations. Plusieurs voix: Ce n'est 
pas nous!) à créer des difficultés entre ces deux admi
nistrations. C'est le cas par exemple de MM. Cramer et 
Balland. Je me demande à quel but ils veulent attein
dre. Est-ce qu'ils veulent un blâme au Conseil d'Etat ?Si 
-c'est le cas, ayez le courage de l'indiquer en termes 
propres. Le Conseil d'Etal a usé de ses droits. Le temps 
pressait. On aurait pu soumettre le cahier des charges 
au Conseil municipal, mais le Conseil administratif n'é
tait-il pas représenté aux négociations. Il a pu faire 
valoir ses arguments. Ce qu'il faut c'est une entente 
formelle entre le Conseil d'Etat et la Ville, dans l'inté
rêt supérieur du Canton qui, dans cette occasion, était 
le réseau des tramways. La Ville et le Canton étant 
d'accord, il n'y a plus de blâme à adresser. 

M. Cramer. M. Christin me demande si je blâme le 
Conseil d'Etat. Oui, je blâme le Conseil d'Etat. C'est 
toute ma réponse. 

M. Chemvière. Je demande la parole pour un fait 
personnel. M. Pictet m'a reproché d'avoir fait des ré
serves. La proposition avait deux parties, l'une accor-
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dant la concession sous réserve du cahier des charge» 
à débattre, l'autre la subordonnant à la question du. 
rachat, je demandais la suppression de celte dernière 
partie. Ceci dit, je regrette que le Conseil municipal 
n'ait pas eu à discuter le cahier des charges, mais je cons
tate que le Conseil administratif a eu à en dresser un. 

M. Delrieu. Il est bon d'établir les responsabilités^ 
Quand le pont de la Coulouvrenière a été projeté il a 
été demandé que la Voie étroite participât aux frais. Il 
a été répondu que ce n'était pas possible, qu'il fallait 
lui accorder des facilités. 

Dans cette assemblée on a fait assaut de préroga
tives. A mon avis l'Etat a le droit de veiller aux inté
rêts de tous. Pour éviter que les choses traînent en 
longueur il a fait ce qu'il a fait avant, en 1884 et 1885. 
A ce moment-là il a soumis au Conseil municipal un 
cahier des charges qui resterait le règlement, le cahier 
des charges type pour toute concession de tramway à 
Genève. Ce n'est pas la première fois que le Conseil 
d'Etat a fait ce qu'il a fait aujourd'hui. Je me joins aux 
félicitations qui ont été adressées au Conseil adminis
tratif qui a rempli son devoir au mieux des intérêts 
de la Ville. 

La discussion est close. 

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

La séance est levée à 10 h. 05 et la session déclarée 
close. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie W. Kiïndig & Fils, Genève. 
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la circulation sur la voie publique, 368. 
de M. Oltramare : relative à la discussion sur l'incendie de 

Chèvres, 368' 
de M. Christin : relative au quartier de Rive, 368. 
de M. LeCoultre: relative à l'éclairage du quartier de St-Gervais, 

477. 
de M. Guillermin : relative aux annonces des bains du Rhône, 

477. 
de M. Delrieu : relative à l'état de la rue du Cendrier, 498,587. 
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de M. LeCoultre : relative au barrage du bras droit du Rhône, 
820. 

de M. Marpaz : relative à la commission du Musée national 
genevois, 521. 

de M. Grobéty: relative aux plans qui devraient accompagner 
les projets d'arrêtés, S21. 

de M. Dumont : relative à la naturalisation des gendarmes, 552. 
de M. LeCoultre: relative aux cadres de publicité du quartier 

Paul Bouchet, 587. 
de M. LeCoultre: relative à l'état de la rue des Corps-Saints, 589. 
de M. Pictet: relative au concours Galland, 589. 
de M. Grobéty: relative à l'entretien des cimetières, 591, 759. 
de M. Christin: relative à la question des tramways, 593. 
de M. Chenevière: relative au Mémorial, 937. 
de M. Décrue: relative au cahier des charges des tramways, 954. 
JARDINIERS: Pétition des ouvriers jardiniers de la Ville, 767. 
JURY : Formation de la liste du jury pour 1900, 1115; — 

Adoption du projet d'arrêté, 1134. 
LEGS : Proposition pour l'acceptation d'un legs fait à la Ville par 

Mme Vve Gaspard Marchinville, 405 ; — Adoption du projet 
d'arrêté, 406 ; — (Voyez aussi Plantamour) ; — Proposition 
pour l'acceptation d'un legs fait à la Ville par M. Michel 
Schwitzguébel, 1025; — Adoption du projet d'arrêté, 1029; 
— Proposition pour l'acceptation d'un legs fait par Mme Phi
lippe Plantamour, 1058;—Adoption du projet d'arrêté, 1059. 

MAGASIN DES DÉCORS : Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné : 1° à la construction d'une maison d'habi
tation pour le chef machiniste du Théâtre et le magasinier 
des Services industriels, 2° à l'installation du chauffage et de 
l'éclairage au magasin de décors du Théâtre, 1096 ; — 
Renvoyé à une commission et nomination de celle-ci, 1110; 
— Son rapport, 1112; —Adoption du projet d'arrêté, 1115. 

MÉMORIAL : Voyez INTERPELLATION. 

MUNICIPAL (CONSEIL): Ouverture de la séance d'installation, 6; 
— Prestation de serment entre les mains du Président d'âge, 
8 ; — Election du président, 9 ; — Election du vice-prési 
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dent, 10 ; — Election de deux secrétaires, 10 ; — Nomination 
des délégués de la Ville à la commission électorale, 11 ; — 
Ouverture de la session ordinaire 14 ; — Assermentation d'un 
membre du conseil, 18 ; — Démission d'un membre de la 
commission de direction générale de la Caisse hypothécaire, 
15 ; — Fixation des jours et heures des séances, 16 ; — No
mination de la commission des pétitions, 17 ; —Election dé 
la commission des Services industriels, 17, 78 ; — Nomina
tion de la commission de surveillance de l'enseignement pri
maire, 26 ; — Election d'un membre de la commission de 
direction générale de la Caisse hypothécaire, 119 ; — Proro
gation de la session ordinaire, 126; — Election de trois 
membres de la commission des Services industriels, 239 ; — 
Ouverture de la session périodique, 367 ; —Fixation des 
jours et heures des séances, 367 ; — Ouverture de la session 
extraordinaire, 606 ; — Invitation de l'association pour la 
restauration de St-Pierre, 606 ; — Hommage rendu à la mé
moire de M. Gavard, 607 ; — Clôture de la session extraor
dinaire, 738 ; — Ouverture de la session extraordinaire, 742 ; 
— Hommage rendu à la mémoire de M. Frédéric Marpaz, 
conseiller municipal, 743; — Clôture de la session extraor
dinaire, 762; — Ouverture de la session extraordinaire, 766 ; 
— Invitation du consulat général de France, 882 ; — Invi
tation du congrès antisyphilitique de Bruxelles, 1102; — 
Clôture de la session extraordinaire, 1188. 

MUSÉES : Voyez aussi SECOURS CONTRE L'INCENMI : Interpellation 
de M. Bruderlein relative au Musée des Arts décoratifs, 111; 
— Proposition du Conseil administratif pour un crédit en vue 
de l'installation du chauffage et de la lumière électrique dans 
le bâtiment du Musée d'histoire naturelle, 330 ; — Adoption 
du projet d'arrêté, 335 ; — Proposition de M. Imer-Schnei-
der pour la construction en l'Ile d'un Musée national genevois, 
477; — Développemement de cette proposition, 500; — 
Tour de préconsultation, 304 ; — Nomination de la commis
sion, 509, 521; — Pétition de la société des ingénieurs et 
architectes, 538 ; — Rapport de la commission des pétitions, 
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644, — Proposition du Conseil administratif pour un crédit 
destiné à l'installation de laboratoires au Musée d'histoire 
naturelle et à l'acquisition de vitrines pour le dit Musée, 901, 
— Renvoi à une commission, 906 ; — Nomination de celle-ci, 
908 ; — Son rapport, 1076 ; — Adoption du projet d'arrêté, 
1081; —Pétition, 1110. 

NATURALISATIONS : Proposition de M. Delrieu, 18-40 ; — Renvoi 
au Conseil administratif, 42; - - Admission de 12 candidats 
le 8 juillet 1898, 123 ; — Admission de 16 candidats le 9 
août 1898, 235; — Admission de 24 candidats le 30 août 
1898, 347; — Admission de 22 candidats le 11 novembre 
1898, S34 ; — Proposition de M. Dumont, 5S2 ; — Admis
sion de 10 candidats le 22 novembre 1898, 566; — Admis
sion de 20 candidats le 24 janvier 1899, 762 : — Admission 
de 46 candidats le 28 février 1899, 930 ; — Admission de 
24 candidats le 28 mars 1899, 1104 ; — Admission de 23 
candidats le 11 avril 1899, 1135. 

ORDURES : Voyez INCINÉRATION. 

PÉPINIÈRE : Voir aussi VOIRIE : Interpellation de M. Oltramare 
relative à la largeur de cette rue, 20. 

PÉTITIONS : Pétition de la société de secours mutuels des employés 
de la Voirie, 11 ; — Pétition du Touring-Club Suisse, 15 ; — 
Nomination de la commission des pétitions, 17, 372 ; — Son 
rapport, 39, 127 ; — Pétition delà commune d'Aire-la-Ville, 
642 ; — Rapport de la commission des pétitions, 644 ;— Pé
tition des ouvriers jardiniers de la ville, 767 ; — Pétition 
relative à l'usine pour l'incinération des ordures, 773 ; — 
Pétition de la Société d'utilité publique relative à un poste de 
secours permanent contre l'incendie, 935 ; — Rapport de la 
commission des pétitions, 1073 ; — Pétition relative au Mu
sée en l'Ile, 1110. 

PLAN D'EXTENSION : Communication du Conseil administratif, 833. 
PLAN DE RECTIFICATION : Proposition de M. Oltramare pour l'ou-

vertured'unconcours, 20-58 ;—Nomination de la commission, 
66. 
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PLANTAMOUR (Mme
 PHILIPPE) : Communication du Conseil admi

nistratif relative à la mort de Mme Plantamour. 1025. 
PHOMENADES: Interpellation de M. Delrieu relative à l'eau à 

l'Ariana, i i l ; — Idem de M. Fazy sur la Tour du Parc de 
Plaisance, 111. 

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES (Voir aussi INTERPELLATIONS ET RE
COMMANDATIONS) : 

de M. Delrieu : tendant à avoir une séance mensuelle pour les 
naturalisations, 18 (voyez Naturalisations). 

de M. Décrue : tendant à porter à neuf le nombre des membres 
de la commission des Services industriels (voir Services in
dustriels), 18. 

de M. Oltramare : relative à un concours pour un plan de rec
tification et d'embellissement de la ville (voyez plan de rec
tification), 20. 

de M. Christin : tendant à empêcher le cumul daus l'adminis
tration municipale (voir Cumul), 67. 

de M. Dumont : relative au salaire des employés municipaux, 
196,207. 

de M. Fazy : relative à la concession du nouveau réseau de 
tramways, 196,217. 

de M. Marpaz : relative au salaire des employés municipaux, 
267. 

de M. Imer-Schneider : relative à la construction en l'Ile d'un 
Musée national genevois (voyez Musée), 476. 

QUAI DU LÉMAN : interpellation de M. Armleder, 20. 
RAPPORTS DE COMMISSIONS : 
Commission des pétitions (rapporteur M. Bourdillon), 39,127. 
Chargée d'examiner la proposition pour l'achat d'une parcelle de 

terrain destinée à rectifier l'alignement de la rue du Rhône 
à front de l'immeuble n° 34 (rapporteur M. Oltramare), 76. 

Chargée d'examiner la proposition de M. Décrue pour une ad
jonction au règlement du Conseil municipal en vue de porter 
à neuf le nombre des membres de la commission des Services 
industriels (rapporteur M. Gampert : rapporteur de minorité 
M. Fazy), 83. 
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Chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif pour 
des crédits destinés au développement des services industriels 
(rapporteur de la commission des Services industriels, 
M. Autran), 104 et 107. 

Chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif pour 
des crédits supplémentaires destinés au service de la voirie 
(rapporteur M. Guillermin), 240. 

Chargée par le Conseil administratif d'examiner au point de vue 
commercial les nouvelles demandes de tramways électriques, 
380. 

Chargée d'examiner la proposition du Conseil Administratif pour 
la ratification d'une convention entre l'Etat et la Ville ré
glant diverses questions relatives à des constructions scolaires 
et à d'autres objets (rapporteur M. Pricam), 393. 

Chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif pour 
l'achat d'un immeuble situé rue du Levant, aux Pâquis (rap
porteur M. Pricam), 393. 

Chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif pour 
l'achat d'une propriété située à la rue Voltaire, en vue de la 
construction de bâtiments d'écoles (rapporteur M. Pricam), 
393. 

Chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif pour 
l'achat d'une parcelle de terrain dans la commune de Darda-
gny (rapporteur M. Décrue), -472. 

Chargée d'examiner le projet de budget pour 1899 (rapporteur 
M. Minnig-Marmoud), S39. 

Chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif pour 
la ratification d'une convention passée avec M. Ch. Boissonnas 
en vue de l'élargissement de la rue de la Croix-d'Or (rap
porteur M. Chenevière), 583. 

Chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif pour 
la ratification d'une convention passée avec MM. Baud et Isaac, 
Lenoir et Nicole et Nœf en vue de l'aménagement de la se
conde partie du quartier de la Tour-Maîtresse (rapporteur M. 
Bourdillon), 563. 

Chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif pour 
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la ratification d'un échange de terrain avec MM. Seiler et 
Hufschmid, rue de la Pépinière et place des Grottes (rappor
teur M. Lecoultre), 592. 

Rapport de la commission des pétitions (rapporteur M. Pictef), 
644. 

Chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif re
lative à une demande de concession pour l'établissement d'ui* 
nouveau réseau de tramways électriques (rapporteur M. Pic-
tet), 650, 672. 

Chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné à la construction d'un bâtiment pour l'Ecole 
de commerce (rapporteur M. Roux-Eggly), 743. 

Rapport de la commission des Services industriels sur les pro
positions du Conseil administratif relatives : 
a) à la fabrication et à l'exploitation de l'ammoniaque à l'Usine 
à Gaz (rapporteur M. Jonneret), 781. 
b) à l'achat de terrains situés dans la commune de Vernier 
(rapporteur M. Gampert), 756. 

Chargée d'examiner la proposition de M. Marpaz pour l'augmen
tation du minimum de gain des ouvriers et employés de la 
Ville (rapporteur M. Christin), 942. 

Chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif pour 
la création d'une usine destinée à l'incinération des ordures-
ménagères (rapporteurM. Roux-Eggly; rapport de minorité,, 
M. Chenevière), 955. 

Rapport de la commission des pétitions (rapporteur M. Delrieu)%. 
973. 

Rapport de la commission des Services industriels sur la propo
sition du Conseil administratif pour des crédits destinés à 
l'extension du réseau hydraulique et à des installations en vue-
d'améliorer les moyens de secours contre l'incendie dans les 
bâtiments universitaires, la Bibliothèque publique et le Musée 
d'histoire naturelle (rapporteur M. Imer-Schneider), 974. 

Rapport de la commission des pétitions (rapporteur M. Pictet), 
1073. 

Chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif pour 
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un crédit destiné à l'installation de laboratoires au Musée 
d'histoire naturelle et à l'acquisition de vitrines pour ledit 
musée (rapporteur M. Pictet), 1076. 

Chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif pour 
la revision du règlement de l'Ecole d'horlogerie (rapporteur 
M. Perrot), 1081. 

Chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné : 1° à la construction d'une maison d'habi
tation pour le chef machiniste du Théâtre et le magasinier des 
Services industriels ; 2° à l'installation du chauffage et de 
l'éclairage au magasin de décors du Théâtre (rapporteur M. 
Deshusses), 1112. 

RÈGLEMENT : Voyez SERVICES INDUSTRIELS et ECOLE D'HORLOGERIE. 

SAINT-PIERRE (RESTAURATION DE) : Invitation pour l'inauguration 
de la flèche, 606. 

SALAIRE : Voyez EMPLOYÉS MUNICIPAUX. 

SCHWITZGUEBEL (M. MICHEL) : Voyez LEGS. 

SECOURS CONTRE L'INCENDIE : Proposition du Conseil administratif 
pour des crédits destinés à l'extension du réseau hydraulique 
et à des installations en vue d'améliorer les moyens de secours 
contre l'incendie dans les bâtiments universitaires, la Biblio
thèque publique et le Musée d'histoire naturelle, 883 ; — 
Renvoi à la commission des Services industriels, 892 ; — 
Son rapport, 974 ; — Adoption du premier projet d'arrêté, 
982 ; — Pétition de la Société d'utilité publique, 935. 

SERVICES INDUSTRIELS : Election de la commission, 17, 78 ; — 
Proposition de M. Décrue de porter à neuf le nombre des 
membres de cette commission, 18, 43 ; — Nomination de la 
commission, 88 ; —• Propositions pour des crédits destinés 
au développement des Services industriels, 69 et 72 ; — 
Rapport de la commission des services industriels, 104etl07 ; 
— Adoption des projets d'arrêtés, 107 et 111 ;—Rectification, 
82 ; — Rapport de la commission chargée d'examiner le propo
sition de M. Décrue, 83 ; — Rapport de minorité, 90 ; — 
Discussion, 101 ; — Ajournement, 104 ; — Second débat, 
139 ; — Troisième débat, 202 ; — Adoption du projet d'ar-
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rêté, 204 ; — Election de trois membres de la commission 
des services industriels, 239. 

TABLEADX ÉLECTORAUX : Communication du Conseil administratif 

relative à leur revision, 1103 ; — Adoption du projet d'arrêté, 
1104. 

TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES (BÂTIMENT DES) : Communication du 

Conseil administratif, 350. 
THÉÂTRE : Interpellation de M. Marpaz relative à la concession 

du Théâtre à la Muse, 112. 
TOUR-MAÎTRESSE : Voyez VOIRIE. 

TOURING-CLUB : Pétition au Conseil administratif, 15 ; — Rapport 
de la commission des pétitions, 39. 

TRAMWAYS : Interpellation de M. Fazy, 67 ; — Proposition du 
Conseil administratif relative à une demande de concession 
pour l'établissement d'un nouveau réseau de tramways élec
triques, 158 ; — Adoption du projet d'arrêté, 196 ; —Propo
sition individuelle de M. Fazy, 196, 217 ; — Retrait de la 
proposition, 235 ; — Proposition du Conseil administratif 
relative à l'établissement d'un nouveau réseau, 372 ; — Tour 
de préconsultation, 451 ; — Nomination de la commission, 
472, 482 ; -= Interpellation de M. Christin,591 ; — Pétition 
de la commune d'Aire-la-Ville, 642 ; — Communication de 
de M. Wagnon, président dn Conseil administratif, 650 ; — 
Rapport des experts, 655 ; — Rapport de la commission, 
672 ; — Communication de la commission au sujet de la 
nouvelle proposition relative à la fusion des tramways et de 
la Voie-étroite, 693 ; — Discussion, 702 ; — Premierdébat, 
708; — Deuxième débat, 714; — Adoption du projet 
d'arrêté, 732; — Communication du Conseil administratif 
relative à une ligne de tramways projetée de Chantepoulet 
à la place du Rhône, 840 ; — Discussion, 862 ; —Interpel
lation de M. Décrue relative au cahier des charges, 954. 

USINE N° 3. Voyez ACHAT. 

VOIRIE. Voir aussi ACHAT et EXPROPRIATION : Pétition de la Société 

de secours mutuels des employés de la voirie, 11 ; — Rapport 
de la commission des pétitions, 39 ; — Interpellation de 
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M. Christin relative à la rue de l'Est, H 6 ; — Interpellation 
de M. Roux-Eggly relative au café flottant du port de l'Ariana, 
116; — Proposition du Conseil administratif pour des 
crédits supplémentaires destinés au service de la voirie, 
212; — Renvoi à une commission et nomination de celle-ci, 
217 ; — Son rapport, 240; — Adoption du projet d'arrêté, 
246 ; — Interpellation de M. Guillermin relative aux annon
ces et réclames aux abords de la rade, 266 ; — Recomman
dation de M. Marpaz relative aux trottoirs de la rue des Corps-
Saints, 267 ; — Interpellation de M. Lombard relative aux 
ventes de camelots le dimanche, 267 ; — Interpellation de 
M. Dumont, 367; — id. de M. Delrieu, 368; — id. de 
Christin, 368 ; — Proposition du Conseil administratif pour 
la ratification d'une convention passée avec MM. Baud & 
Isaac, Lenoir et Nicole & Nsef en vue de l'aménagement de 
la seconde partie du quartier de la Tour-Maîtresse, 407 ; — 
Renvoi à une commission, 418 ; — Nomination de celle-ci, 
420 ; — Son rapport, 563 ; — Adoption du projet d'arrêté, 
566 ; — Proposition pour la ratification d'une convention 
passée avec la Compagnie des chemins de fer P.-L.-M. au 
sujet de l'élargissement du passage sous-voie de Montbrillant, 
421 ; — Discussion, 427 ; — Adoption du projet d'arrêté, 
431 ; — Interpellations de M. Delrieu sur la rue du Cendrier, 
498, 587 ; — Proposition du Conseil administratif pour la 
ratification d'une convention passée avec M. Ch. Boissonnas 
en vue de l'élargissement de la rue.de la Croix-d'Or, 514 ; — 
Renvoi à une commission, 317 ; — Nomination de celle-ci, 
520; — Son rapport, 553 ; — Adoption du projet d'arrêté, 
562; — Interpellation de M. Grobéty relative aux plans qui 
devraient accompagner les projets d'arrêtés, 521 ; —Propo
sition pour la ratification d'un échange de terrains avec MM. 
Seiler & Hufschmid, rue de la Pépinière et place des Grottes, 
525 ; — Nomination de la commission, 534 ; — Son rapport, 
592 ; — Adoption du projet d'arrêté, 596; — Interpellation 
de M. LeCoultre sur les cadres pour publicité de la rue Paul-
Bouchet, 587 ; — et sur l'état de la rue des Corps-Saints, 589. 
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