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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 PÉRIODIQUE 

PRÉSIDBNCK DK M. R1COO, PRÉSIDENT. 

VENDREDI 8 8 AVRIL 1 8 9 9 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Fixation des jours et heures des séances. 
2° Election annuelle du Bureau du Conseil Municipal. 
3" Nomination de la Commission des pétitions. 
4° Nomination de la Commission des Services industriels. 
5" Propositions individuelles. 
6° Nomination de la Commission de surveillance de l'en

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

d'une convention passée avec la commune de Lancy en vue 
de la fourniture du gaz d'éclairage et de chauffage. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armieder, Autran, Bal-
land, Bourdillon. Boveyron, Bruderlein, 
Chenevière, Ghristin, Cramer, Décrue, 
Delricu, Deluc, Di'shussus, Dumont, 

b~imt ANNÉE 1 
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Fazy, Gampert, Gosse, Grobéty, Guiller-
min, Imer-Schneider, Lamunière, Le 
Goultre, Lombard, Minnig-Marmoud, 01-
tramare, Paquet, Pictet, Pigaei-Pages, 
Pricam, Ricou, Roux-Bgflf, Uhlmann-
Eyraud, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANGB : MM. Besançon, Gherbuliez (ex
cusé), Jonneret (excusé), Perrot, Re
naud, Spahlinger (excusé), Turrettini 
(excusé). 

La séance est ouverte à 8 I). 15. 

II est donné lecture de l'extrait suivant des registres 
du Conseil d'Etat du 25 avril 1899 : 

LE CONSEIL D'ETAT, 

Vu la lettre du Conseil administratif de la Ville de 
Genève, en date du M avril 1899, demandant la con
vocation du Conseil municipal en session périodique ; 

Vu l'article 28 de la loi du 5 février 1849 sur les at
tributions des Conseils municipaux et sur l'adminis
tration des communes ; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur ; 

ARRÊTE : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est con
voqué en session périodique du vendredi 28 avril au 
mardi 30 mai inclusivement. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, 

Ch. LECLKRC. 
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MM. Cherbuliez, Jonneret, Spahlinger et Turrettini 
font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Fixation des jours et heures des séances. 

M. le Président. Je vous propose de conserver les 
jours de mardi et vendredi. (Adopté). Pour l'heure 
est-il fait des propositions ? 

Plusieurs voix: 6 heures. 

Adopté. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Election annuelle du Bureau du Conseil 
Municipal. 

M. le Président. Je désigne comme secrétaires ad 
•acium MM. Pktet et Paquet. 

Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. Imer-
Schneider, Décrue, LeGoultre et Oltramare. 

Election du Président. 

Il est délivré 80 bulletins, tous retrouvés ; 26 sont 

reconnus valables. 

M. Félix Ricou est élu par 24 voix. 

MM. Delrieu et Paquet obtiennent 1 voix. 

M. le Président. Avant de passer à l'élection du 
Vice-Président, je tiens à remercier cette assemblée 
de l'honneur qu'elle me fait en m'appelant à la prési-
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dence. Je ferai ce qui dépendra de moi pour mériter 
cette nouvelle marque de confiance (marques d'appro
bation). 

Election du Vice-Président. 

Il est délivré 31 bulletins, lous retrouvés et décla
rés valables. 

M. Ferdinand Gherbuliez est élu par 29 voix. 

Election de deux Secrétaires. 

Il est délivré 31 bulletins, tous retrouvés et déclarés 
valables. 

MM. Boveyron et Bruderlein sont élus par 30 voix 
chacun. M. Gampert obtient 2 voix. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la commission des 
pétitions. 

Le Conseil décide de composer cette Commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence 
qui désigne MM. Renaud, Gherbuliez, Besançon, Bour-
dillon et Fazy. Ces choix sont approuvés. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Nomination de la commission des Services 
industriels. 

M. le Président. Conformément au règlement cette 
commission doit être nommée par l'assemblée. Je vous 
rappelle qu'elle est composée de neuf membres. En font 
partie actuellement MM. Autran, Décrue, Gampert, 
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Crrobéty, Imer-Sehneider, Jonneret, OUramare, Spah-
linger et Turrettini. 

Il est délivré 33 bulletins ; il en est retrouvé 33 et 
32 sont déclarés valables. 

Sont élus : 
MM. OUramare. . . par 31 voix 

Autran. . . . . 30 . 
Décrue. . . . » 30 » 
Gampert . . » 30 » 
Imer-Schneider » 80 » 
Jonneret . . . 30 » 
Spahlinger . . 28 » 
Grobéty . . » 26 • 
Turrettini. . . » 26 . 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. OUramare. J'ai l'honneur de déposer le projet 
«d'arrêté suivant : 

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

ARRÊTE: 

Il est ajouté à l'article 80 du règlement du Conseil 
municipal du 23 décembre 1881 un quatrième alinéa 
ainsi conçu : 

« Cette commission, qui se réunit au moins une fois 
par mois, est nantie de tous les faits importants con
cernant la marche des services industriels ; il lui sera 
fourni un rapport mensuel de chacun des chefs de ser
vice. » 
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M. le. Président. Ce projet sera placé à l'ordre d» 
jour de la prochaine séance. 

M. Paquet. Je veux demander au délégué à la voirie 
où en est la question du rouleau compresseur que la 
Ville a dû acheter. Il y a un mois que les travaux pré
paratoires pour le roulage sont prêts à la rue de Lau
sanne et nous n'avons encore rien vu depuis ce mo
ment. 

M. Wagnon président du Conseil Administratif. 
Nous n'avons pas dû acheter un rouleau compresseur 
mais nous l'avons commandé et assez tôt pour que 
nous dussions l'avoir actuellement. La commande a été 
faite à une maison suisse et les renseignements que 
nous avons eus des rouleaux livrés par elle sont excel
lents. Cependant la livraison de la machine ne nous 
a pas été faite au moment voulu. Nous avons adressé 
des réclamations au fabricant. Ux s'est excusé en allé
guant que le modèle commandé par la Ville est plus 
lourd que ceux qu'il a fabriqués jusqu'ici. Il a dû 
changer ses dessins et ses pièces de machines et le» 
fournisseurs n'ont pu les lui lirrer en temps voulu. 
Dans quelques jours nous espérons recevoir la machine. 
Pour ne pas manquer le moment favorable, nous avons 
traité avec MM. Châlelet et leur rouleau fonctionne 
actuellement à Montbrillant. Le travail se fait par éta
pes et continuera suivant le programme établi. 

M. Paquet. Je remercie M. le délégué. 

M. Armleder. Je recommande à M. le délégué de ne 
pas oublier la réfection du quai du Mont-Blanc. 

M. Wagnon, président du Conseil administratif . Nous 
avons un programme et nous sommes obligés de le 
suivre. 
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M. LeCoultre. J'ai été prié par un certain nombre 
d'habitants du quartier des Grottes de demander au 
président du Conseil administratif certains travaux né
cessaires dans ce quarlier. La rue Malatrex a des 
trottoirs trop étroits, la rue de la Pépinière est mal en
tretenue el mal éclairée, la rue du Cercle H aussi des 
trottoirs trop étroits et manque d'entretien, la rue de l'In
dustrie n'est pas pourvue de trottoirs des deux côtés. 
En un mot les Grottes ont besoin de la bienveillance du 
Conseil administratif. 

M. Wagnon, président du Conseil adminislraiif. Elle 
leur est assurée. 

M. Imer-Schneider. Je désirerais que le Conseil ad
ministratif s'entende avec la Compagnie P.-L.-M. pour 
l'entretien des passages sous-voie de la Servette et des 
rues environnantes. Il est impossible d'y passer sans 
parapluie même lorsque le temps est beau. Les locomo
tives laissent tomber l'eau qui filtre à travers la voie. 
Ne serait-il pas possible d'y porter remède ? 

M. Ckristin. Je désire demander des éclaircissements 
au Conseiller administratif délégué aux finances sur le 
nouveau règlement de l'Association d'épargne des em
ployés des services industriels. Il y a deschoses incompré
hensibles. Il est retenu 5 % du salaire aux employés 
de ces services, tandis qu'il n'est retenu que 1 % a " x 

employés des autres services municipaux, ce qui me 
semble tout à fait suffisant. Ce 5 % du salaire me 
semble une proportion trop élevée. En outre les allo
cations faites par la Ville pour la caisse des employés 
municipaux vont jusqu'au 800 % de la somme versée 
par eux, e/est-à-dire jusqu'à S fr. par franc, tandis que 
dans celle des services industriels qui fonctionne depuis 
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le ter janvier, cette remise réglementaire en faveur des 
ouvriers ne dépasse pas 1 "/a °/o. 

Je demanderai encore au Conseil administratif des 
explications sur l'article 9 qui est ainsi conçu: 

Art. 9. — Aussi longtemps que le participant fait 
partie du personnel des Services Industriels, il ne peut 
disposer des sommes inscrites sur son carnet. 

Je trouve cette mesure inique. En cas de maladie 
de l'employé ou d'un des siens, il ne peut pas dispo
ser d'une somme qu'il a épargnée. Il faudrait que l'ad
ministration ait le droit en cas majeur de lui permet
tre de disposer d'une partie de la somme. 

Il y a un troisième point qui me paraît anormal, c'est 
d'obliger les employés à faire partie de cette caisse. On 
arrive ainsi à fin contraire de ce qu'on a voulu éviter. 
Les employés devraient avoir la liberté d'en faire partie 
ou non, suivant qu'ils y voient ou non des avantages. 

J'attire l'attention du Conseil administratif sur ces 
diverses questions et spécialement sur la différence de 
retenue sur les salaires des employés des services in
dustriels et des autres services municipaux. 

M. Lamunière, vice-président du Conseil administra
tif. La question est complexe et touche à des points 
divers et j'y répondrai en détail à la prochaine séance. 
Je désire cependant dire dès aujourd'hui que l'adminis
tration a intérêt à ce que chacun fasse partie de l'As
sociation, pour pouvoir dire aux employés qui ne ren
dent plus de services : Vous avez une retraite qui vous 
permet de vivre. A la prochaine séance je répondrai 
plus en détail. 
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Sixième objet à l'ordre du jour. 

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

Le Conseil décide de composer cette commission de 
onze membres et d'en laisser le choix à la présidence, 
«qui désigne MM. Piguet-Fages, Besançon, LeCoultre, 
Lombard, Spalilinger,Guillermin, Paquet. Pictet, Chris-
tin, Deluc et Fazy. Ces choix sont approuvés. 

M. le Président. Le Conseil administratif demande à 
«jouter un objet à l'ordre du jour relatif à un achat de 
terrains à Vernier. 

Adopté. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif pour 
la ratification d'une convention passée 
avec la commune de Lancy en vue de la 
fourniture du gaz d'éclairage et de 
chauffage. 

M. Piguet-Fages, au nom du Conseil administratif, 
•donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivantB : 

Vous avez reçu le projet de convention. Il donne 
-dans le préambule les explications nécessaires, et in
dique les conditions dans lesquelles serait conclu cet 
arrangement. 

Les autorités communales de Lancy s'étant adres
sées au Conseil adminitralif pour le prier d'étudier la 
question de la fourniture par la Ville à la commune 
de Lancy du gaz d'éclairage et de chauffage, le Conseil 
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administratif n'a pas cru devoir répondre négativement, 
à cette ouverture, bien que par sa situation géographi
que la commune de Lancy semble devoir pour la dis
tribution du gaz se rattacher à d'autres réseaux. 

Ce qui a milité en faveur de l'acceptation des pro
positions de la Mairie de Lancy, c'est surtout le fait 
que des conventions analogues ont été passées avec 
d'autres communes d'ailleurs plus éloignées; la con
vention avec la commune de Lancy est élaborée con
formément à celles qui ont été passées avec d'autres 
communes rurales avec les dispositions transitoires sui
vantes: 

La commune de Lancy possède déjà un réseau de 
canalisations établi par le concessionnaire actuel, M.. 
Descours de Lyon; ce réseau, évalué à 16,000 fr., à 
l'état neuf, sera racheté moyennant une somme de 
7,500 fr. à payer par le compte du gaz. — Voici l'in
ventaire dressé : 

Inventaire des canalisations et appareils d'éclairage; 
public situés dans la commune de Lancy et rachetés, 
par la Ville, pour la somme de 7,500 fr. 

A. CANALISATIONS : 1. TCYAUX. 

Route Cantonale, fonte 50 m/m. 1,174m. 
» du Bachet de Pesay » 242 m. 
• de la Mairie » 88 m. 

1,499 m. 
Rampe du Petit-Lancy, fer gal

vanisé 33œ/m . . . . . . 566 m. 
Ch. des Longues Semaines 33m/m 65 m. 
Les branchements Haccius » 170 m. 

801 m. 
A reporter 

1,499 m. 

804 nu 
2,300 m. 
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Report 2,800 m. 
Ch. des Ormeaux, fer galv. 27 m/m 182 m. 
Hameau du Pt-Lancy » 55 m. 

237 m. 237 m. 
Total. . . 2,537 m. 

II. PIÈCES SPÉCIALES. 

1 robinet en fonte de 50 m/m, avec 2 pièces de rac
cord et regard en fonte maçonnée, commandant la con
duite principale à l'entrée de la commune; 

I robinet en cuivre de 40m/ra, pour le Petit-Lancy,, 
avec regard en fonte maçonné ; 

6 puits en fonte, avec regards en fonte maçonnés; 
4 té d'attente en fonte de 50m/m, avec manchons. 

B. APPAREILS D'ÉCLAIRAGE PUBLIC. 

17 candélabres ou consoles avec les lanternes, les 
becs, l'appareillage complet et les branchements jus
qu'à la conduite principale, y compris les colliers pour 
les prises: 

8 brûleurs à incandescence établis dans les lanternes. 
II est en outre stipulé que la Commune fournira un 

plan complet de toutes les canalisations avec indica
tion de l'emplacement des puits; elle livrera également 
la liste complète des abonnés actuels au gaz, ainsi que 
tous les renseignements qu'elle possède sur les instal
lations particulières. 

En outre, la commune de Lancy devant payer jus
qu'en 1914 une annuité de 1,250 fr. à la maison Des
cours, il a été stipulé que pendant une période de 
quatre ans au maximum le prix du mètre cube de gaz 
vendu aux particuliers serait majoré d'un centime ea 
faveur de la commune. 
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Cette majoration serait d'ailleurs supprimée même 
avant le terme de quatre ans si la consommation an
nuelle sur le territoire de la Commune atteint 60,000 
mètres cubes. 

Ces conditions ayant été acceptées par le Conseil 
municipal de Lancy, le Conseil administratif vient vous 
prier de bien vouloir ratifier cette convention et adop
ter le projet d'arrêté suivant ; 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu la convention conclue avec la Commune de 

Lancy pour la fourniture du gaz d'éclairage et de chauf
fage ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée. 

Art. 1 
La somme de 7500 fr. à payer par la Ville pour le 

rachat des installations de la maison Descours sera 
portée au compte du service du gaz. 

Convention entre la Ville de Genève et la Commune de 
Lancy pour la fourniture du gaz d'éclairage et de 
chauffage. 

Entre la Ville de Genève, représentée par MM. 
d'une part, 

Et la Commune de Lancy, représentée par MM. 
d'autre part, 

Il est d'abord expliqué que la Commune de Lancy 
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était liée jusqu'ici par une convention avec la maison 
Descours, à qui elle a concédé le monopole de l'éclai
rage public et particulier par le gaz jusqu'en 1910. A 
la suite de négociations entre la Commune et cette 
maison, celle-ci a consenti à renoncer à cette conces
sion moyennant le payement d'une somme de 8000 fr, 
le 1" juillet 1899 et de quinze annuités de 1250 fr., 
dont la première serait payable le 1er juillet 1900. 

La Commune de Lancy a demandé au Conseil admi
nistratif si la Ville de Genève consentirait à reprendre 
le service du gaz jusqu'alors concédée la maison Des
cours et à racheter, dans ce but, les installations faites 
par cette dernière. Le Conseil administratif a acquiescé 
en principe à cette proposition. En suite d'une recon
naissance des installations existantes (matériel et cana
lisations), la Direction du service du gaz a constaté que 
celles qui pourraient être utilisées par la Ville repré
sentaient une valeur de 7500 fr., suivant l'inventaire 
annexé à la présente convention. C'est donc ce prix de 
7500 fr. que la Ville a offert de payer pour le rachat 
du service du gaz dans la Commune de Lancy. 

Dans ces circonstances, les délégués susnommés sont 
tombés d'accord pour fixer le mode de vivre destiné à 
régler les conditions relatives à la fourniture du gaz 
d'éelairage et de chauffage dès la signature définitive 
de la présente convention, et ont arrêté les disposi
tions ci-après énoncées pour être soumises à la ratifi
cation des Conseils municipaux de la Ville de Genève 
et de la Commune de Lancy. 

Article premier. 
La Ville de Genève payera à la Commune de Lancy 

le prix de 7500 fr. pour le rachat des canalisations et 
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appareils, propriété de la maison Descours, qui se trou
vent sur le territoire de la commune. 

La Ville de Genève, devenue propriétaire de ce ma
tériel, s'engage à l'entretenir, à étendre au fur et à 
mesure des besoins la canalisation et augmenter le 
nombre des appareils à la réquisition de la mairie de 
Lancy, mais sous les réserves formulées dans les arti
cles qui suivent. 

De son côté, la Commune de Lancy prend à sa 
charge le payement de toutes indemnités ou sommes 
quelconques auxquelles la maison Descours pourra 
avoir droit par le fait de la résiliation de la concession 
qui lui avait été consentie, de manière que ladite mai
son n'ait aucune réclamation ou revendication à exercer 
contre la Ville à cette occasion. 

Art. 2. 
Pendant la durée de la présente convention, la Ville 

de Genève s'engage à fournir tout le gaz d'éclairage ou 
industriel qui lui sera demandé dans la Commune de 
Lancy pour l'éclairage public, l'éclairage particulier et 
le chauffage. 

Art. 8. 
La Ville de Genève s'engage à conserver et à entre

tenir sur son propre territoire les canalisations qui 
alimentent la Commune de Lancy 

Art. 4. 
La Commune de Lancy concède, à titre gratuit, à la 

Ville de Genève, la faculté de conserver, entretenir et 
développer le réseau des canalisations et le matériel 
d'éclairage existant sur le domaine public communal. 

Art. 5. 
Dans les rues, routes ou chemins cantonaux et com-
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inunaux de création ancienne ou récente, la Commune 
de Lancy aura le droit d'exiger que la canalisation de 
la voie publique soit prolongée à raison d'une distance 
maxima de 60m pour un bec d'éclairage public ou pour 
•un abonné au compteur. 

Arl. 6. 
Les travaux à exécuter dans le sol des voies publi

ques ne seront entrepris qu'en vertu d'autorisations 
délivrées par les Autorités compétentes. Ils seront 
effectués selon les règles et prescriptions en vigueur. 

Les tassements ultérieurs seront réparés par les 
«oins et aux frais de la Ville de Genève; il en est de 
même du rétablissement des gondoles, pavés, trottoirs, 
fosses et égouts. 

Arl. 7. 
La Commune de Lancy remboursera les frais des 

modifications qu'elle voudrait faire apporter aux cana
lisations et appareils une fois établis. 

Art. 8. 
Les tuyaux d'embranchements particuliers seront 

payés par les abonnés, mais fournis et posés par la 
Ville de Genève dans tout le parcours de la voie publi
que et jusqu'au compteur. 

Art. 9. 
La forme et la nature des lanternes, des consoles et 

«candélabres seront conformes aux modèles en usage 
approuvés par la Commune de Lancy. 

Art. 10. 
La Ville de Genève entretiendra, à ses frais, en bon 

état de propreté et de conservation, tout le matériel 
d'éclairage public. Les réparations voulues seront effec-
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tuées immédiatement par les soins et aux trais de la-
Ville de Genève, quelle que soit la cause qui les rende 
indispensables. 

De son côté, la Commune de Lancy s'engagea exiger 
de ses agents la surveillance nécessaire pour le main
tien en bon état des appareils servant à l'éclairage. 

Art. 11. 

La Ville de Genève s'engage à mettre les abonnés 
dans la Commune de Lancy au bénéfice des tarifs en 
vigueur dans la Ville de Genève et sans différence en 
ce qui concerne la qualité du gaz. Le gaz affecté à 
l'éclairage de la voie publique et des édifices commu
naux, tels que: le temple, les bâtiments de la mairie et 
de l'école, mais à l'exclusion de la cure, sera livré au 
prix de revient, établi en tenant compte de l'intérêt et 
de l'amortissement de l'usine, des canalisations et des 
appareils de l'éclairage public, calculés sur la base du 
5 V* % du capital engagé et correspondant à une pé
riode de trente années (3 1/» % d'intérêt et 2 % d'a
mortissement), sans toutefois que le prix du mètre 
cube puisse dépasser quinze centimes. 

Toutefois, en dérogation à la disposition relative aux 
tarifs, il est stipulé que le prix de vente du gaz aux 
particuliers est fixé transitoirement et pour une durée 
maxima de quatre ans, à vingt-un centimes le mètre 
cube. La différence de un centime par mètre cube 
en sus du tarif appliqué dans la ville sera boni
fiée à la Commune de Lancy en compensation de l'an
nuité qu'elle doit payer à la maison Descours. Cette 
majoration de un centime par mètre cube sera suppri
mée, même avant le terme de quatre ans stipulé ci-
dessus, dès que la consommation du gaz, sur territoire 
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de la Commune de Lancy, atteindra le chiffre de soixante 
mille mètres cubes. 

Art. 12. 
Les becs de l'éclairage public seront de deux forces 

différentes, brûlant cent cinquante litres à l'heure ou 
cent litres seulement, au choix de la Commune. 

Ils seront, les uns à extinction de minuit, les autres 
à nuit entière, également au choix de la Commune. 

Des conventions spéciales détermineront, s'il y a lieu, 
l'usage de becs de systèmes perfectionnés. 

Art. 18. 
Les heures d'allumage et d'extinction seront les 

mêmes que celles en vigueur dans la Ville de Genève. 
La Ville de Genève prend à sa charge les frais de 

l'allumage et de l'extinction des becs d'éclairage public. 

Art. 14. 
En compensation des charges assumées par la Ville 

de Genève pour l'entretien, l'allumage et l'extinction des 
becs d'éclairage public, il lui sera alloué par la Com
mune une bonification annuelle de trente francs par 
appareil. 

Art. 15. 
Le paiement des sommes dues à la Ville de Genève 

pour le prix de l'éclairage public sera effectué à la fin 
de chaque trimestre. 

Art. 16. 
Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exige

ront, la durée de l'éclairage public et le nombre des 
becs seront étendus conformément aux réquisitions de 
la mairie de Lancy et les travaux exécutés d'urgence. 

La Ville de Genève ne pourra exiger que le prix du 
gaz consommé par suite de la prolongation de l'éclai-
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rage ou de l'augmentation du nombre des becs. Les 
frais de pose, d'acquisition pu de location de canalisa
tion^ ou d'appareils installés temporairement seront à 
la charge de la Commune de Lancy. 

Art. 17, 
La Ville de Genève ayant adopté le système de facili

ter les installations dans les maisons particulières par 
l'allocation de tout ou partie des frais, la Commune 
de Lancy sera mise au bénéfice des mêmes facilités. 

Les frais de ces installations, déduction faite de la 
participation des intéressés, seront portés en compte à 
la Commune de Lancy en conformité des articles I9et 24. 

Art. 18 
ta Commune de Lancy pourra, à quelque moment 

que ce soit, pendant la durée de la présente convention, 
adopter pour les vpies publiques et les édifices com
munaux un mode d'éclairage autre que le gaz. 

Dans ceBcas, il y aurait anticipation du rachat prévu 
•4 l'article 23, mais pour, ce qui concerne seulement les 
appareils d'éclairage public et leurs canalisations spé
ciales, j ,,. 

Art. 19. 
^esjrais relatifs à la fourniture et à la pose de ca

nalisations nouvelles et d'appareils d'éclairage public 
nouveaux, ainsi qu'au remplacement de canalisations 
existantes, seront portés en compte pour être amortis 
conformément aux dispositions renfermées dans l'arti
cle 24. 

Il sera tenu un compte annuel de la valeur des di
vers travaux, amortissements déduits. 

Une facture détaillée sera adressée à la mairie de 
Lancy dès l'.schèvemenl de chaque travail. 
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Art. 20. 
La Ville de Genève s'engage, pendant la durée de la 

présente convention, à mettre la Commune de Lancy 
au bénéfice de conventions plus favorables qui seraient 
consenties par la suite à toute autre commune du 
canton, en dehors des communes suburbaines. 

Art. 81. 
La Commune de Lancy s'engage, pour la durée de 

la présente convention, à ne contracter, pour la four
niture du gaz, avec aucune entreprise concurrente, 
alors môme que cette fourniture ne serait que partielle. 

Art. 22. 
La présente convention est conclue pour une durée 

de trente années à partir de la signature définitive du 
contrat. 

Art. 28. 
Dans le cas où, arrivée â son terme, la présente 

convention ne serait pas renouvçlée, la pommune de 
Lancy deviendra propriétaire du matériel existant 
sur son territoire, à charge par ejle d'en acquitter la 
valeur, déduction faite des amortissements annuels 
efté'ctuéTsuï la basé du i % du capital engagé, ëfonïbr-
mêmént aii tableau arirtexé aux présentes. *'' " " 

Art. 24. 
Dans le cas où la Ville de éënève viendrait à aliéner 

son exploitation, ft Commune de Lancy n*epoUf»ra s'y 
opposer,' à la condition, toutefois, que les effets de la 
présente convention soient assurés jusqu'à son terme. 

Art. 25. 
Toute contestation à laquelle donnerait lieu l'exécu

tion de la présente convention sera jugée sans appel 
par trois arbitres nommés en conformité de la loi. 
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Disposition transitoire. 

La présente convention ne sera exécutoire qu'après 
l'accomplissement des formalités nécessitées pour le 
rachat du matériel et la résiliation définitive de la con
vention entre la Commune de Lancy et la maison Au
guste Descours, de Lyon. 

Fait en double exemplaire, à Genève, le 

La discussion est ouverte en premier débat. 

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

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil Administratif pour 
l'achat de deux parcelles de terrain dans 
la commune de Vernier. 

M. Piguet-Fages, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

A diverses reprises déjà le Conseil administratif a 
eu l'honneur de présenter au Conseil municipal des 
demandes d'achat de parcelles de terrain situées entre 
l'usine de Chèvres et la propriété Caillât. Ces achats 
de terrains bien situés, sur un espace à peu près plat 
ont pour but d'empêcher la spéculation en fournissant 
à bon compte aux usines qui utilisent l'énergie des 
installations électriques de Chèvres des emplacements 
favorablement situés. Une grande partie des terrains 
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acquis est déjà louée, en sorle qu'il est nécessaire 
d'avoir une réserve pour l'avenir. 

L'opération commencée demande donc à être conti
nuée tout spécialement par l'acquisition des parcelles 
qui divisent encore le bloc qu'il est désirable de voir 
appartenir à la Ville. C'est pourquoi le Conseil admi
nistratif vient aujourd'hui demander au Conseil muni
cipal de ratifier le compromis passé avec M. Jacques 
Novel pour l'achat des deux parcelles teintées en jaune 
sur le plan annexé. Ces terrains auraient en outre 
l'avantage de permettre la correction du chemin qui 
dessert l'ensemble de ces propriétés. Ils seront acquis 
au même prix que les précédents, soit à 0 fr.60 le mè
tre. Le Conseil administratif a donc l'honneur de vous 
prier d'adopter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil adminis
tratif et M. Jacques Novel pour l'achat des parcelles 
ci-après, situées dans la commune de Vernier, 

1° Parcelle n° 710, feuille 20 du cadastre de la com
mune de Vernier, contenant 8 ares 74 mètres; 

2° Parcelle n° 717, feuille 20, contenant 5 ares 35 
mètres; soit ensemble 14 ares 9 mètres, pour le prix 
total de 845 fr. 40. 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. — La susdite convention est ratifiée. 
Le Conseil administratif est autorisé à la convertir en 
acte authentique. 
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jàjçt- — 2. Il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit de 845 fr. 40, pour le prix de cette acquisition. 

Art. 3. — Celte dépense sera portée au compte de 
l'entreprise de Chèvres. • 

La discussion est ouverte en premier débat. 

W . Ottramare. Je demande le renvoi à la commission 
(les Services industriels. 

(Çéfle proposition n'est pas appuyée. 

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 vous rappelle que la prochaine 
séance aura lieu à 6 heures. '" 

La séance est levée à J9 h. | 0 . 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — Imprimerie W. Kûndig & JÇjls. 
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P 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. RICOU, PRÉSIDENT. 

MARDI 1 6 MAI 1 8 9 9 . 

OHDRB DU JOUR : 

1° Proposition de M. Oltramare concernant la Commission 
des Services industriels. 

2° Propositions individuelles. 
3° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro

position de M. Imer-Schneider pour mettre à l'étude la ques
tion de la construction d'un Musée genevois à la tête de l'Ile. 

4° Proposition du Conseil Administratif relative à l'orga
nisation du secours contre les incendies. 

5° Réponse du Conseil Administratif à la question de 
M. Christin concernant le règlement de la caisse d'épargne 
des employés des Services industriels. 

6° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Autran, Bal-
land, Boveyron, Bruderlein, Chenevière, 
Cherbuliez, Ghristin, Cramer, Décrue, 

5 7 m e ANNÉE 3 
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Delrieu, Deluc, Deshusses, Dumont, 
Gampert, Gosse, Guillermin, Imer-
Schneider, Lamunière, Le Goultre, Min-
nig-Marmoud, Oltramare, Paquet, Pictet, 
Piguet-Fages, Renaud, Ricou, Roux-
Eggly, Turrettini. 

ABSENTS A LA SEANGB : MM. Besançon (excusé), Bour-
dillon, Fazy, Grobéty, Jonneret (excusé), 
Lombard (excusé), Perrot, Pricam (ex
cusé), Spahlinger, Uhlmann-Eyraud, Wa-
gnon (excusé). 

La séance est ouverte à 6 h. 15. 

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

MM. Besançon, Jonneret, Lombard, Pricam et Wa-
gnon font excuser leur absence. 

Il est donné lecture de la pétition suivante parvenue 
à la présidence : 

Genève, le 14 mai 1899. 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Au mois de février 1898 les soussignés prirent l'initiative 
d'une pétition pour demander aux autorités compétentes une 
voie dé communication entre les quartiers des Grottes et de la 
Servette. Cette pétition revêtue d'environ trois cents signatures, 
nombre jugé suffisant pour appuyer une demande de nécessité 
et d'utilité publiques, fut adressée au Conseil administratif le 
7 mars 1898. 

Le 13 avril 1898 les pétitionnaires n'ayant reçu aucune ré
ponse ou accusé de réception chargèrent M. Achille Lambert 
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de demander des renseignements au Conseil sus-nommé. Le 
Conseil répondit en date du 22 avril par la lettre ei-jointe. 

Comme on peut le voir, le Conseil administratif reconnaissait 
le bien fondé de la demande, tout en la renvoyant à la Section 
de voirie de l'Administration municipale pour une étude qui 
déciderait de la marche à suivre pour la réalisation du projet. 
Toici treize mois que cette question est à l'étude. 

La demande faite par les pétitionnaires était basée sur les 
points suivants : 

Actuellement une seule rue relie directement ces deux agglo
mérations qui ont pris une si grande extension ; cette rue est la 
rue de l'Industrie, rue privée, manquant naturellement absolu
ment d'entretien et qui, à la moindre pluie, est transformée en 
«ne vraie mare. 

Les jeunes enfants habitant la Servette devant se rendre à 
l'école des Cropettes sont obligés de traverser la rue sus-nommée 
•et par ce fait qu'arrive-t-il ? Les parents soucieux de la santé de 
leurs enfants préfèrent les garder à la maison que de les expo
ser à traverser une rue que, parle mauvais temps,les grandes 
personnes ne passent que si elles y sont obligées. Le même cas 
se présente pour les élèves habitant les Grottes et Manttaillant 
devant se rendre au Collège de la Prairie. 

Depuis quelque temps il a été installé à la Servette un bureau 
de poste ; une voie de communication entre les deux quartiers 
faciliterait l'accès dudit bureau aux habitants des Grottes et de 
Montbrillant. 

Ajoutez à cela que la rue de la Servette, si étroite, vient d'être 
encore encombrée d'une nouvelle voie de tramways, ce qui 
rend la circulation très difficile et dangereuse pour les enfants 
«vec le parcours si fréquent des voitures du tramway et les 
nombreux charriages commerciaux qui se font dans cette rue. 

Nous vous prions, Messieurs, d'examiner notre demande et 
d'agréer l'assurance de notre haute considération. 

Achille LAMBERT. PHILIPPE. 

Ch. HAHN, pharmacien. J. BAUD. 

Â . PaÉVIGLIANO. L 6 . LAVERRfiÈRE. 
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M. le Président. Cette pétition est renvoyée à la com
mission des pétitions. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Oltramare concernant 
la Commission des Services industriels. 

M. le Président. M. Oltramare a la parole pour dé
velopper sa proposition. 

M. Oltramare. La création de la commission des ser
vices industriels est de date trop récente pour que la 
plupart d'entre vous qui faisiez partie de l'ancien Con
seil municipal n'aient pas présente à l'esprit la dis
cussion que souleva cette innovation. C'est à la suite 
du cri d'angoisse de notre collègue M. Gosse, qui avait 
passé trois nuits sur le compte rendu pour débrouiller 
l'écheveau des forces motrices, et du rapport de M. Paul 
Pictet que cette commission fut instituée. Il n'est pas 
inutile de rappeler dans quelles circonstances. 

Voici ce que je trouve dans le Mémorial dans le rap
port de la commission du compte rendu : 

« Hélas! Messieurs, la commission est obligée de 
venir reconnaître son incompétence et son impuissance 
à exercer un contrôle quelque peu sérieux sur cette 
partie de l'administration municipale. Et notre per
plexité est d'autant plus grande que nous avons le sen
timent bien net qu'il en sera de même pour la plupart 
des futures commissions du compte rendu. » 

Kt un peu plus loin : 
« Jusqu'ici elle a eu le bonheur d'avoir à sa tête une 

personnalité éminente dans laquelle les Conseils ont 
pu placer leur entière confiance ; elle souhaite de 
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«conserver cet homme de longues années encore à la 
tête des services dont il l'a dotée. Mais l'œuvre d'ac
quisition terminée, elle doit voir à longue échéance et 
organiser l'exploitation de façon qu'elle puisse se plier 
-avec sécurité à toutes les éventualités. » 

Evidemment la commission du compte rendu et le 
Conseil municipal comprenaient que, vis-à-vis d*une 
situation nouvelle, il fallaitun nouveau rouage. Malgré 
toute la confiance que nous pouvions avoir dans le dé
légué de la Ville, il fallait songer à l'avenir. Un peu 
plus loin M. Gosse disait : 

« Nous devons songer à l'avenir et au temps où per
sonne ne sera plus là comme aujourd'hui pour nous 
indiquer ce que nous devons faire. » 

Evidemment M. Gosse envisageait la possibilité de 
la retraite du délégué ou de l'impossibilité dans laquelle 
il se trouverait de s'occuper des affaires de la Ville. 
Nous devons songer à ce moment. 

Ce fut un mouvement excellent que celui qui poussa 
nos collègues à examiner celte éventualité. 

Et je constate qu'alors ce mouvement fut partagé 
«gaiement par l'honorable délégué aux travaux. Preuve 
en soit ce passage du Mémorial : 

« M. Turrettini, président du Conseil administratif. 
Dans la pensée du Conseil administratif on devrait un 
peu assimiler la commission que nous proposons au 
conseil d'administration d'une société industrielle, de 
gaz ou d'électricité. Ce seraient des administrateurs, 
qui administreraient sans prétendre avoir la science 
infuse. S'ils ont besoin de s'éclairer, de contrôler les 
dires du Conseil administratif, ils peuvent consulter 
les techniciens ou toute autre personne qui peut les 
éclairer. Us peuvent prendre l'avis de spécialistes 
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pour contrôler les propositions qui leur sont faites. 
Ils agissent ainsi comme les administrateurs d'une so
ciété industrielle vis-à-vis de leur directeur. Nous 
trouverons dans le sein du Conseil municipal tous le» 
éléments voulus pour composer cette commission spé
ciale. C'est dans cet esprit-là que la commission qui 
va être nommée devra se placer pour étudier le pro
blème. » 

Evidemment la commission issue de ces discussions-
n'a pas répondu à ce qu'on en attendait d'après les 
prémisses. Elle a été nantie des demandes de crédit 
concernant les services industriels, elle a fourni des 
rapports, on loi a fait quelques communications, mais 
je puis déclarer d'une façon formelle qu'elle n'a pas 
rendu les services qu'on était en droit d'en attendre. 

M. Paul Pictet disait que les fruits de l'institution 
seraient bons ou mauvais suivant la composition de la 
commission ; il aurait dû ajouter que ce serait suivant 
les prérogatives qu'on lui donnerait et la manière dont 
on la ferait fonctionner. Je n'en puis parler que de
puis que j'y suis entré. Pour la période antérieure j'ai 
eu sous les yeux ce qu'en a dit le Mémorial. Depuis un 
an que j'en fais partie, j'ai pu me rendre compte qu'il 
y avait des desiderata à formuler. Si on veut lui de
mander un travail utile il faut modifier son fonction
nement. Il ne faut pas seulement lui renvoyer des de
mandes de crédit qu'elle n'a pas toujours le temps 
d'étudier, mais la nantir de tous les faits intéressant 
les services industriels, lui soumettre les objets 
à l'étude ou même projetés. 

Examinons les faits qui se sont produits depuis un an 
dans ce domaine et nous verrons que les circonstances 

ont démontré que la commission n'était pas renseignée. 
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Un des premiers faits fut l'incendie de Chèvres. 
Lorsque cet incendie éclata, ce fut un grand étonne-
ment dans le public, c'était naturel, et dans le Conseil 
municipal, ce qui l'était déjà un peu moins. La com
mission des services industriels, renseignée incomplète
ment, tomba des nues lorsque l'événement se produi
sit. Sans vouloir récriminer, on se demande si des me
sures de précaution n'auraient pas pu empêcher l'incen
die; si en usant des ressources de l'art, on n'aurait pas pu 
prévenir la catastrophe. Ce qui est certain c'est que la 
commission aurait dû être tenue sur ses gardes sur la 
possibilité d'un pareil sinistre. 

Je sais pertinemment que depuis longtemps on ap
préhendait quelque chose. On avait donné des ordres sé
vères sur le maniement du tableau de distribution et c'est 
probablement à une erreur de manœuvre qu'est dû l'in
cendie; les experts techniques l'ont dit. Le délégué aux 
travaux devait être nanti des mesures à prendre pour pa
rer aux inconvénients du tableau alors en fonction. Le 16 
juillet 1897, le Conseil municipal est informé que le ta
bleau est insuffisant et le 25 février 1898 on lui demande 
un crédit de 66,000 francs pour l'achat du tableau de dis
tribution en marbre. J'ai cherché dans le rapport de M. 
Décrue au nom delà commission des servicesindustriels, 
la manière dont la chose avait été présentée au Conseil 
municipal : « 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 en même temps en augmenter l'importance et pré
voir 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. » 

M. Décrue faisait partie de la commission des servi-
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ces industriels. II est donc certain d'après ce texte 
qu'elle n'était pas renseignée. Si elle l'avait été, elle 
n'aurait pas dit qu'il fallait transporter le tableau en 
bois au centre du bâtiment. Il s'agissait d'abandonner 
le tableau de bois par suite du danger qu'il présentait 
et d'installer un tableau de marbre sur un devis de la 
maison Brown Boveri. 

Un second fait concerne le devis de ce tableau. Il est 
fixé à 66,000 francs et nous avons vu par la suite que 
son installation a coûté 90,000 francs. M. Décrue, qui 
est un homme consciencieux, un bon administrateur, 
n'était pas renseigné. La commission a parlé simple
ment du transport du tableau ; j'aurais préféré qu'elle 
dît : il faut remplacer le tableau de bois par un tableau 
en marbre vu le danger. 

Le second point dont je veux vous entretenir est 
celui des turbines. Vous savez que l'emploi des cinq pre
mières dynamos n'a pas répondu à l'attente; le fait est ac
quis. A la suite de cet insuccès provenanten partie d'une 
rotation insuffisante, un nouveau type fut commandé 
qui devait tourner à 120 tours au lieu de 80. C'est le 
16 juillet 1897 que les crédits furent demandés pour 
installer trois nouveaux groupes avec des dynamos d'un 
système nouveau tournante 120 tours. Voici ce que dit 
à ce sujet le rapport présenté par M. Décrue : « En ce 
qui concerne les turbines, celles qui seront comman
dées seront d'un nouveau modèle donnant 120 tours à 
la minute, au lieu de 80, ce qui donnera beaucoup plus 
de régularité dans la production de l'électricité. Nous 
avons examiné les devis et les cahiers des charges 
pour cette double fourniture et nous croyons que la 
ville se trouvera à l'abri des inconvénients qui .sont 
résultés des livraisons d'alternateurs qui ont précédé 
la commande dont nous nous occupons. » 
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Le rapport reconnaît que les alternateurs primitifs 
n'ont pas donné ce qu'on espérait. C'est tout ce que 
«ous trouvons en fait de renseignements. On décide 
-de changer de modèles de turbines, de passer d'un mo
dèle à 80 tours à un autre système à 120. La commis
sion fut-elle nantie des plans? Demanda-l-elle des 
renseignements? Mit-elle quelques scrupules à com
mander dix turbines d'un système nouveau qui n'avait 
tourné nulle part, dans aucune usine quelconque? Nous 
n'en savons rien. Elle aurait dû d'autant plus mettre 
•certaines réserves dans les commandesquelaVilleavait 
été pas mal échaudée avec les premières dynamos qui 
étaient aussi d'un type nouveau. 

Quoi qu'il en soit, le type fut adopté et les résultats 
n'en furent pas aussi favorables qu'on l'espérait. Un 
beau jour, en novembre 1898, un premier accident se 
produit à la turbine n° 6, un distributeur se cassa. 
Personne ne dit rien à la commission des services in
dustriels qui n'en entendit pas parler. Le "25 janvier 
1899, un deuxième accident se produit à la même ma
chine, un distributeur se casse. Résultat: réduction 
d'un tiers à la moitié dans le rendement de cette ma
chine. Je m'attendais à ce que la commission des ser
vices industriels en fût nantie. Le 27 ou le 28 février, 
troisième accident à la machine n° 7 ; ce n'est pas 
un distributeur mais trois qui se brisent d'un coup. 
La machine est arrêtée. A ce moment-là je vais trou-
yer quelques-uns de mes collègues de la commission et 
leur dis : « N'estimez-vous pas que la commission doit 
•être nantie de ces faits-là ? • Ils me répondent affirma
tivement ; nous nous transportons à Chèvres et nous 
constatons le dégât. Les choses en sont restées là. 

J'estime que si la commission des services indus-
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triels avait été prévenue, on aurait surveillé la livrai
son des turbines au montage et fait la vérification des piè
ces. On l'a fait par la suite, on a trouvée une nouvelle tur
bine une pièce rapportée qui a été enlevée et la machine 
fonctionne bien. Il aurait été préférable que je n'aie pa& 
été renseigné sur ces faits en dehors de la commission. 
Je les ai appris d'une manière indirecte et ce n'est pas 
de cette façon-là que j'aurais dû les apprendre. 

Un troisième point est la question du raccordement 
de l'usine de Chèvres et des fabriques installées au 
bois des Frères avec la ligne du chemin de fer. J'ai 
appris indirectement qu'on avait fait procéder à des 
piquetages pour le raccordement des terrains de la 
Ville et de ceux du Bois des Frères avec le P.-L.-M. 
Jamais dans la commission, nous n'avons entendu parler 
de cette question-là. Le principe de ce raccordement 
aurait dû être soumis à la commission des services in
dustriels à laquelle on peut, je l'espère, confier m\e 
chose, même sous le couvert de la cheminée. On peut 
bien la traiter comme un conseil d'administration puis
que VI. le délégué l'assimilait dans le débat au conseil 
d'une société anonyme. 

Il y a un autre point qui aurait pu être examiné 
par la commission des services industriels. Vou& 
savez que Chèvres fournit l'éclairage électrique et 
l'énergie électrique pour les tramways. L'usine de
vra fournir prochainement l'énergie au nouveau ré
seau de tramways qui va se construire. Vous savez; 
également que, dans le cas d'une crue excessive 
de l'Arve, la Coulouvrenière est réduite à une chute 
insuffisante pour fonctionner régulièrement. A ce mo
ment-là, le barrage de Chèvres doit être largement ou
vert et la force de cette usine tombe aussi. Il y a là 
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une question qui doit avoir préoccupé M. le délégué. 
Il n'est pas admissible que, alors que la circulation du 
canton est tout entière rivée à l'usine de Chèvres, cette 
usine puisse arrêter le service. Il faudrait aviser à 
cela. Comment? C'est un point à discuter. Convient-il 
de construire une usine pour les hautes eaux sur l'Arve 
et de suivre en cela le plan développé par M. Edouard 
Lullin dans une brochure que j'ai sous les yeux? 
Faut-il créer une usine à vapeur pour ces cas-là, je 
n'en sais rien, mais je suis étonné que la commission 
des services industriels n'ait pas été nantie de la pos
sibilité de cette éventualité ! Nous risquons de voir un 
beau jour notre ville sans éclairage et sans tramways. 
Il convient de chercher une solution. J'ai toute 
espèce de confiance dans la valeur technique de 
M. Turreltini, mais il me semble que la commission des 
services industriels devrait étudier la chose ou deman
der à des experts — le règlement lui en donne le droit 
— leur opinion sur une question de cette impor
tance. 

La commission des services industriels est composée 
d'hommes de bonne volonté qui apportent dans l'étude 
de ces questions le désir de bien faire. Elle est im
puissante, elle ignore la marche des services indus
triels. La Ville a fait une expérience et je me demande 
si nous n'assumons pas une responsabilité en couvrant 
tous ces faits-là. Nous avons au Conseil adminis
tratif un homme du métier, mais nous devons envisa
ger le moment où M. Turrettini ne serait plus là. Où 
en serions-nous? Nous ne savons pas où nous allons. 
Si les membres de la commission étaient au courant, 
ils pourraient rendre des services le jour où le con
seiller délégué disparaîtrait; ils pourraient le suppléer 
dans une certaine mesure. 
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Au bout d'un an d'expérience je demande des modi
fications dans les attributions et la marche de cette 
commission des services industriels. Je crois que le 
projet d'arrêté que je vous soumets parera aux incon
vénients signalés. Je demande que t'a commission des 
services industriels se réunisse au moins tous les mois 
— l'an dernier elle s'est réunie neuf fois. — Elle doit 
se rendre sur place chaque fois que c'est nécessaire. 
Nous avons en perspective de gros travaux. Si la troi
sième usine est accordée à la Ville, elle devra jouer un 
rôle considérable. Je comprends en une certaine me
sure l'hésitation du Conseil d'Etat à accorder cette troi
sième période. Il ne l'accordera que s'il y a un contrôle 
effectif, suffisant pour que certains intérêts ne souffrent 
en rien. Le projet d'arrêté que je vous soumets peut 
parer aux inconvénients signalés; je le recommande à 
votre attention. 

La proposition de M. Oltramare étant appuyée entre 
en discussion. 

Un tour de préconsultalion est ouvert sur cette pro
position. 

M. Décrue. Je ne veux pas discuter le fond des ob
servations présentées par M. Oltramare, je veux sim
plement rétablir la portée des faits qu'il a énumérés. 
J'ai été pris à partie, d'une manière bienveillante d'ail
leurs, par M. Oltramare et je n'en suis nullement fâché, 
mais il est bon de rétablir les faits. 

La question du tableau d'abord. Dans le rapport 
que j'ai fait à l'appui de la demande de crédit, il est 
évident que je ne savais pas que l'usine fût prête à 
brûler. Je me bornais à présenter le rapport pour la 
demande de crédit nécessaire à la construction de trois 
groupes de turbines et pour transporter le tableau au 
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milieu de l'usine pour servir aux dynamos qui allaient 
être posées. Le tableau était alors en bois comme celui 
de l'Industrie électrique en l'Ile. Il fut décidé de faire 
un tableau nouveau qui pourrait servir pour toute 
l'usine — le précédent était fait pour trois dynamos 
seulement. — II n'est pas dit dans le rapport que le 
tableau serait en marbre. On ne pensait pas alors que 
l'usine pouvait brûler et je n'ai pas insisté sur le fait 
que le tableau serait en marbre; nous n'avions pas 
l'expérience du danger que peuvent offrir les tableaux 
de bois. Je regrette de n'avoir pas insisté sur le fait 
qu'il serait en marbre, mais c'était une chose enten
due dans le rapport du Conseil adminislatif, et la com
mission des services iduslriels était renseignée à ce 
sujet. 

En ce qui concerne les turbines, il est évident, que 
les anciennes turbines tournant à 80 tours ne donnaient 
pas un courant suffisamment régulier. Il nous fallait 
un courant plus régulier et une rotation plus rapide. 
Il nous fut proposé des dynamos d'un modèle nouveau, 
fort ingénieux, donnant 120 tours au lieu de 80. La 
commission lut heureuse d'accepter celte transforma
tion. Dans toute installation, il y a des accidents pos
sibles. Ceux qui se sont produits ne sont pas tellement 
graves qu'on n'ait pu les réparer rapidement. Le con
trat avec les constructeurs était suffisamment précis 
pour que les conséquences pussent être mises à la 
charge du fabricant. La commission avait pris connais
sance des prix et devis et du cahier des charges des 
constructeurs qui mettait la Ville à l'abri des consé
quences des accidents. Elle avait donc lieu d'être ras
surée. Il en est résulté que les machines ont été remi
ses en état et qu'elles fonctionnent bien. Si de nou-
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veaux accidents venaient à se produire, ils ne seraient 
pas non plus à la charge de la Ville. 

M. Oltramare nous a dit qu'il fallait prévoir l'éven
tualité de continuer à fournir en toute circonstance la 
force pour l'éclairage électrique et les tramways. La 
commission des services industriels s'est préoccupée 
d'assurer le service pendant les hautes eaux. A ce mo
ment la force de l'usine de la Goulouvrenière est di
minuée. A la suite des désagréments survenus alors, 
le Conseil administratif a demandé au Conseil munici
pal de voter les crédits nécessaires pour établir à Chè
vres une dynamo destinée à venir en aide à l'usine de 
la Goulouvrenière, pour le cas où la force serait insuf
fisante pendant les hautes eaux. De cette façon la 
force de la Goulouvrenière suffit, même en temps de 
crue. D'un autre côté les graviers n'ensablent Chèvres 
qu'à d'autres moments et les hautes eaux les empor
tent aisément. C'est le moment où l'usine de Chèvres a 
toute sa force. Les risques ne sont donc pas simulta
nés et nous ne courons pas le risque que prévoit 
M. Oltramare, de voir les tramways supprimés et la 
viMe dans l'obscurité. 

L'examen de la proposition de M. Oltramare me fait 
croire qu'il a confondu les attributions du Conseil ad
ministratif et celles de la commission des services in
dustriels. Dans l'esprit de ses créateurs, celte dernière 
est faite pour renseigner le Conseil municipal sur les 
crédits à demander. Si la commission des services in
dustriels était placée de façon à s'ingérer dans le do
maine du conseiller administratif délégué, il y aurait 
des conflits de compétence qui ne tourneraient pas 
à l'avantage du bon fonctionnement de ces services. 
Chacun doit rester à sa place, le conseiller adminis-



DU CONSKIL MUNICIPAL 39 

tratif délégué et la commission. Si le Conseil municipal 
-était disposé à augmenter la compétence de celte com
mission, il y aurait des dangers. La commission serait 
appelée alors à discuter toutes les idées qui peuvent 
germer dans b tête de chacun. 

M. Oltramare s'est étonné que nous n'ayons pas eu 
à discuter la question du raccordement avec le P.-L.-M. 
La question a été étudiée par le Conseil administratif; 
il y a différents projets en train, mais il n'y a pas en
core de plan d'ensemble pour les différents tracés. En 
«es matières il y a certaines réserves à garder. 

S'il y a quelque chose à tirer de la proposition de 
M. Oltramare, il conviendrait de s'en remettre à la com
mission des services industriels pour qu'elle le fasse 
figurer dans son règlement intérieur plutôt que dans 
le règlement du Conseil municipal. Je vois un danger 

it faire imposer par le Conseil municipal une disposi
tion qui concerne le règlement intérieur de la commis
sion. 

M. Pictet, Je remercie M. le Dr Oltramare du plaisir 
qu'il m'a procuré, non seulement en entendant une 
dialectique serrée servie par une réelle éloquence, 
mais en donnant satisfaction à ceux qui ont proposé la 
-création de la commission des services industriels. Il 
n'y a pas très longtemps, au début de cette législature, 
«ette commission a été fort attaquée, non seulement 
par lui mais par d'autres orateurs. Aujourd'hui il en 
devient tellement partisan qu'il propose d'étendre ses 
pouvoirs, de la mettre à la place du conseiller admi
nistratif délégué, tant est grande la confiance qu'il a 
dans ce rouage. Je n'ai pas consulté les autres mem
bres de la commission pour savoir ce qu'ils pensent de 
la revision du règlement. Je crois qu'ils seront d'ac-
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cord avec moi pour dire qu'il n'y a pas lieu à revisiotu 
Je rappelle le sentiment qui a dicté la création de la 
commission des services industriels ; nous ne nous 
rendions pas un compte suffisant de la marche de ces 
services, nous vivions trop sous le régime de la con
fiance. Je raisonne ici d'une manière générale et non 
pas sur un cas personnel. Il s'agissait d'avoir des per
sonnes assez aptes à ce genre de travaux pour que 
nous sachions comment les choses marchent, même si 
nous avions une confiance moins grande dans le délé
gué. 

La commission spéciale nommée pour s'occuper de 
ces objets chercha des exemples ailleurs pour justifier 
son idée. Elle trouve qu'il existe à Berne une commis
sion des alcools. La commission de gestion de l'As
semblée fédérale avait reconnu qu'elle n'avait pas le 
temps matériel d'étudier le compte des alcools. Voici 
ce qu'elle proposa. Elle délégua quelques-uns des dé
putés que leur profession rendaient plus aptes à 
faire partie de cette commission et qui s'attacheraient 
à la question. Elle renvoya les divers projets relatifs 
à l'alcool aux mômes membres qui avaient déjà l'expé
rience de ce service. Accessoirement celte commission 
est en outre chargée de fournir les renseignements 
nécessaires aux commissions du compte rendu et du 
budget. 

Ici M. OItramare me semble avoir été assez habile en 
citant les paroles de M. Turrettini assimilant la future 
commission au Conseil d'administration d'une société 
anonyme. La manière de voir qui prévalut et qui fut 
votée ne correspondait pas absolument à cette opinion 
personnelle de M. Turrettini. Si vous tenez à celle 
comparaison, vous pouvez dire que le Conseil d'admi-
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nistration des services industriels est, non pas la com
mission, mais le Conseil municipal tout entier. Elle 
n'existe pas en dehors du Conseil municipal et ne peut 
pas s'ingérer dans les affaires du Conseil administra
tif. Le point de départ de la proposition de M. Oltra-
mare est faux. Il aboutirait à un contact direct entre 
la commission et les chefs de service en passant par des
sus la tête du délégué aux services industriels. Ce 
serait une solution anormale, illégale ; ce serait sortir 
de nos compétences et de nos responsabilités. Le Con
seil administratif est responsable devant le Conseil 
municipal qui ne peut pas changer les responsabilités. 
Toute l'argumentation de M. Oltramare tombe en pré
sence de cette façon de comprendre la question. 

A mon avis l'expérience a réussi : elle nous a enlevé 
le sentiment d'insécurité que nous avions auparavant. 
Les conseillers remplissent leur mandat en cons
cience. Je n'en veux pour preuve que la façon dont 
M. Oltramare a parlé ; en neuf séances il a acquis en 
ces matières une compétence très remarquable. Nous 
sommes donc arrivés à un résultat appréciable. L'ex
périence faite nous démontre que l'institution est 
bonne. 

M. Turrettini, Conseiller administratif. M. Oltra
mare nous a dit que, pour la période antérieure à son 
entrée au Conseil municipal, il n'avait à sa disposition 
que le Mémorial. Il aurait pu avoir à sa disposition le 
procès-verbal des séances de la commission des servi
ces industriels. Il se trouve en permanence sur la table 
de la salle où siège la commission des services indus
triels. 11 aurait pu le consulter et être ainsi au courant 
des communications faites à la précédente commission. 

Je veux relever quelques-uns des points visés par 
57"* ANNÉE 4 
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M, Qltramare. Il a parlé des conditions dans lesquelles 
a été voté le tableau de marbre et s'est étonné de la 
différence de coût entre 66,000, chiffre du crédit de
mandé, et 90,000 prix de revient. L'ancien tableau étai| 
fait pour cinq turbines et le nouveau tableau avait été 
établi pour quinze. Le devis comprenait la réutilisation 
do tous les appareils de l'ancien tableau. Ils ont été 
détruits par l'incendie et n'ont pu être réutilisés. C'est 
de là que vient le surplus de frais. Ce mécompte est 
une conséquence de l'incendie et non d'une erreur de 
conception. 

M. Oltramare a parlé d'après un expert technique 
des causes de cet incendie et l'a attribué à une erreur 
de manœuvre. Aujourd'hui je puis certifier que cette 
assertion est fausse et qu'elle vient d'une décharge 
atmosphérique silencieuse comme il s'en produit quel
quefois. Cette décharge a amené un court-circuit, a 
établi un arc entre le tableau et une autre partie de 
l'appareil et a entraîné l'incendie. 

Il y a quelques mois un phénomène semblable s'est 
produit. Un arc de 20 centimètres s'est formé entre 
une partie du tableau provisoire en fer et un câble en 
cul-de-sac, puis de là l'arc avait sauté et établi une 
communication directe à la terre. 

L'expérience m'a appris que les décharges atmosphé
riques sont plus fréquentes qu'on ne le croit. Avant-
hier je me trouvais dans mon salon à la rue des Gran
ges lorsqu'un grand éclair se produisit dans la direc
tion du bâtiment électoral, puis de nouveau deux éclairs 
d'une teinte verte à 2 ou 8 secondes de distance. Us 
provenaient d'une cabine de transformation placée à 
l'extrémité du pont de l'Exposition. J'appris le lende
main par M. Graizier, chef du service électrique, qu'au 
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kursaal et dans un autre établissement public de notre 
ville la lumière s'était éteinte à ce môme instant pen
dant une fraction de seconde. Gela provenait d'une 
-décharge dans les parafoudres placés à Plainpalais. Il 
n'y a eu d'ailleurs aucun accident. Le temps ne parais
sait pas à l'orage. 

A Chèvres c'est un phénomène semblable qui a pro
duit l'incendie en mettant le feu au tableau en bois. Il 
résulte de renseignements personnels que j'ai obtenus 
4e personnes compétentes que des courts-circuits peu
vent s'établir à la suite de pareilles décharges atmos
phériques. 

J'ai eu l'oceasion de voir les installations du Niagara 
plus importantes que les nôtres puisqu'elles produi
sent 50,000 chevaux et qu'elles peuvent être portées 
à 100,000. Le toit est en bois et sur l'observation que 
j'en ai faite, il m'a été répondu qu'il n'y a pas lieu d'en 
changer. 

D'autre part des accidents d'un autre genre peuvent 
se produire. AJonage, lors de la mise en eau du canal, 
l'eau a passé par dessus l'usine et il y a eu pour plu
sieurs millions de dégâts. Il y a une dizaine de jours 
le mur portant les vannes d'entrée s'est, paraît-il, ef
fondré et il a fallu arrêter l'usine. La direction a même 
fait demander le plan de notre barrage en vue du rem
placement de celui qui s'est effondré. On parle en ce 
moment d'un emprunt de 4 millions qui serait néces
saire. Dans toute installation industrielle il y a des 
«ceidents à craindre. 

À propos de turbines, M. CMtramare nous a dit qu'il 
faut nous préoccuper de la question des crues. Il y a 
longtemps «pe l'administration s'en occupe. Vous avez 
pu voir qu'à Chèvres nous avons de» turbines d'hiver 
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et d'été afin d'obtenir en toute saison le maximum de-
rendement possible avec des hauteurs de chutes diffé
rentes. Cette question nous a si bien occupé que dans 
l'usine n° 3 nous avons prévu le maximum de force 
aux hautes eaux pour contrebalancer l'inconvénient de 
la diminution de force à Chèvres pendant cette pé
riode. Quant à la question d'une usine spéciale pour la 
période des crues, il y a lieu d'y renoncer. Lors de la 
crue de 1888, la plus haute du siècle, l'arrêt a élé de 
quelques heures seulement. S'il nous faut une usine à 
vapeur de 15,000 chevaux — et plus tard de 40,000 
— cela nous coûterait plusieurs millions et cela pour 
l'utiliser deux ou trois fois par siècle, ce n'est vrai
ment pas la peine. Mieux vaut courir le risque d'un 
arrêt de quelques heures que de dépenser plusieurs 
millions pour une éventualité improbable. 

J'aurais encore différents points à relever. Le délé
gué aux services industriels est disposé à donner à la 
commission tous les renseignements qu'elle pourra 
demander. Si M. Oltramare m'avait demandé les ren
seignements que je viens de lui donner, j'aurais été 
heureux de les lui fournir, mais il préfère en donner 
la primeur au Conseil municipal plutôt qu'à la com
mission des services industriels : je le regrette. 

En ce qui concerne les accidents survenus aux turbi
nes, je ne les prends pas au tragique. J'en ai tellement 
vus pendant ma vie que, lorsquil s'en présente, je ne 
crois pas que tout est perdu. Un accident de machine 
ne compromet pas l'avenir d'une usine, surtout quand 
elle a, comme la ville, un contrat de garantie contre les 
défauts de construction. C'est ce que nous avions avec 
l'Industrie électrique pour les premières machines -r 

c'est ce que nous avons avec ià maison Escher Wyss-
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«et G'8, c'est ce que nous aurions avec les machines 
Brown Boveri qui actuellement nous donnent toute sa
tisfaction. 

J'ajoute que je suis d'accord avec M. Paul Pictet sur 
«e qu'il a dit relativement à la commission des services 
industriels. Je crois qu'elle doit se borner à renseigner 
le Conseil municipal sur les questions qui lui sont 
soumises relativement à ces services. Si la commission 
se substitue au Conseil administratif et traite directe
ment avec ses employés, le délégué du Conseil admi
nistratif n'a plus qu'à se retirer: c'est ce qu'il serait 
prêt à faire. 

M. Antran. Je désire rappeler que la commission des 
services industriels a adopté à titre de règlement inté
rieur, en juillet dernier, une disposition ainsi conçue : 

« La commission est renseignée par des rapports tri
mestriels qui lui sont présentés par le conseiller ad
ministratif délégué aux travaux, sur les recettes et les 
dépenses des services industriels, sur les projets de 
«onstruclion et les travaux en cours, l'application des 
tarifs, le mouvement du personnel et en général sur 
la marche technique et financière de ces services. » 

Eu modifiant simplement le mot trimestriels et en le 
remplaçant par mensuels on pourrait donner satisfac
tion à M. Oltramare. S'il désire aller plus loin il faut 
s'y prendre autrement et demander non pas une revision 
du règlement du Conseil municipal mais une modifica
tion de la loi de 1849 sur les attributions des communes 
qui fixe les attributions du Conseil administratif. 

M. Turrettini, conseiller administratif. M. Oltra
mare a parlé du raccordement de Chèvres au P.-L.-M. 
J'aurais été assez embarrassé de soumettre un projet 
à la commission. C'est aujourd'hui seulement qu'un 
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projet m'a été livré et il m'aurait été difficile de l'en* 
nantir avant le Conseil administratif. 

M. OUramare. Je remercie M. Pictet des fleurs dont 
il m'a couvert. Je ne me fais pas d'illusion, ce sont un 
peu des fleurs d'enterrement et je ne les ai pas prises 
pour un bouquet destiné à orner ma boutonnière. 

Je relève certaines contradictions entre ce qui a été 
dit dans la discussion lors de la création de la commis
sion des services industriels par M. Turrettini et ce 
qui est sorti de la maturation des idées. Le Conseil 
d'administration que cette commission devait être au 
début, s'est changé en route. Cet enfant terrible est 
devenu un bébé bien sage, bien docile, qu'on tient par 
la ficelle. II a été changé en chemin. (Plusieurs voix .-
Par qui?) M. Turrettini nous dit qu'il est prêt à don
ner des renseignements; on ne peut pas toujours de
mander, ce n'est pas agréable. 

Je suis d'accord avec M. Pielet que le véritable con
seil d'administration c'est le Conseil municipal tout en
tier, mais il est trop nombreux, il n'a pas la compé
tence voulue pour discuter ces questions et il a entendu 
déléguer ses pouvoirs à une commission spéciale com
posée de sept conseillers, chiffre plus tard porté à 
neuf. 

M. Autran a lu un règlement indiquant les préro
gatives de la commission des services industriels. Je 
n'en ai jamais entendu parler. Je demande seulement 
que la commission soit renseignée et je n'entends nul
lement empiéter sur la compétence du Conseil admi
nistratif, mais seulement que nous soyons tenus au 
courant des questions à l'ordre du jour. Il ne s'agit 
pas de passer par dessus la tête du délégué puisque 
nousl'avons mis dans la commission et que nous l'en 
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avons même nommé président. Si nous l'avions éliminé 
de la commission, comme quelques-uns de nos collè
gues l'avaient demandé l'an dernier, vous pourriez dire 
qu'on cherche à passer par dessus sa tête, mais la 
commission n'a jamais entendu s'immiscer dans la ges
tion. Elle veut seulement être renseignée sur ce qui 
se passe et c'est ce qui ne se fait pas. C'est pour cela 
que j'ai demandé qu'elle soit convoquée régulièrement 
chaque mois et qu'il lui soit soumis des rapports 
mensuels. Il n'y a rien là de révolutionnaire. Je de
mande quelque chose de nouveau, c'est vrai, mais est-
ce que la situation de la Ville n'est pas quelque chose 
de nouveau? A ces conditions particulières il faut 
un rouage nouveau; il existe, mais il faut le dévelop
per. Ma demande est faite sans acrimonie ni récrimi
nation. Je désire seulement que la commission soit 
renseignée, qu'elle soit tenue au courant pour pouvoir 
délibérer en connaissance de cause. Je voudrais que 
les projets lui fussent soumis en principe. M. Turret-
tini nous dit par exemple qu'il n'aurait pu nous pré
senter le projet relatif au raccordement puisqu'il n'était 
pas fait. A mon avis il aurait fallu soumettre à la com
mission cette question de principe, le raccordement 
avec le réseau P.-L.-M. J'aurais compris ce raccorde
ment il y a quelques années pour la construction 
même de l'usine, mais aujourd'hui l'usine est cons
truite et cette décision m'étonne et je me réserve de la 
discuter. Il y a là une question qui aurait dû être 
soumise à la commission avant l'étude des plans. 

M. Gampert. Je ne veux pas laisser le Conseil muni
cipal sous l'impression des paroles de M. Oltramare. 
Il semblerait que la commission n'est renseignée sur 
rien. Elle a édicté un règlement intérieur sur la propo-
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sition de M. Autran. Les procès-verbaux de la commis
sion, depuis qu'elle est constituée prouveraient facile
ment qu'elle s'est occupée de questions fort diverses, 
même en dehors du hut spécial pour lequel elle a été 
instituée. Ellle se trouve au courant de ce qui se fait 
dans les services industriels. Elle ne peut pas exiger 
que tout lui soit soumis — le temps lui manquerait 
— mais seulement ce qui peut avoir une consé
quence sur l'état des finances. Dans la dernière séance 
par exemple elle a pris connaissance du compte rendu 
de 1898. Une demande d'explication a été formulée sur 
un point auquel le délégué n'a pu répondre immédia
tement sans avoir les renseignements nécessaires. Nous 
avons reçu aujourd'hui même un rapport spécial du 
chef de service sur ce point, avec l'élat définitif des 
dépenses et recettes de ce service. Chaque fois qu'un 
renseignement est demandé, nous sommes mis au cou
rant dans tous les détails. 

Je ne parle pas ici des questions techniques qui 
me sont absolument étrangères, mais je prends pour 
exemple un domaine qui m'est plus familier, la compta
bilité. Je suis allé fréquemment examiner la compta
bilité et voir comment elle fonctionne. 

J'ai toujours obtenu à cet égard, ainsi que mes collè
gues de la commission, les renseignements les plus com
plets. Je n'ai jamais vu que les membres de la com
mission aient été tenus à l'écart. 

M. Oltramare demande que la commission se réunisse 
tous les mois ; je le veux bien. C'est à peu près ce 
qu'elle a fait jusqu'ici, sauf pendant les vacances, juil
let et août, et pendant la période électorale du mois de 
mai. Elle s'est réunie en fait neuf ou dix fois et cela 
d'une manière à peu près régulière. Celte modification 
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peut se faire par le règlement intérieur de la commis
sion sans qu'il soit besoin de modifier le règlement du 
Conseil municipal. 

M. Imer-Schneider. Je demanderai à M. Oitramare 
s'il ne pourrait pas retirer sa proposition moyennant 
la modification suivante au règlement intérieur de la 
«ommission : * La commission est renseignée par des 
rapports mensuels, établis par les directeurs de chacun 
des trois services et qui lui sont présentés par le con
seiller administratif délégué aux travaux, sur les recet
tes et les dépenses des services industriels, sur bs 
projets de construction et les travaux en cours, l'ap
plication des tarifs, le mouvement du personnel et en 
général sur la marche technique et financière de ces 
services. » 

Cette rédaction donnerait satisfaction à M. Oitramare 
sans modifier la constitution même de la commis
sion. 

La discussion est close. 

M. le Président. M. Oitramare adresse-t-il sa de
mande au Conseil administratif ou au Conseil munici
pal ? 

M. Oitramare. Au Conseil municipal. 
M. le Président. Je le prie alors de désigner lui-

même deux des membres de la commission. 
M. Oitramare. Je désigne MM. Fazy et Chenevière. 
Le Conseil décide de laisser à la présidence le choix 

des deux autres membres et appuie le choix de MM. 
Imer-Schneider et Jonneret. 

M. le Président. La commission est donc composée 
de MM, Oitramare, Fazy, Ghenevière, Imer-Schneider 
•et Jonneret. 
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Deuxième objet a l'ordre du four. 

Propositions individuelles. 

M. Deluc. Je désirerai non pas faire une proposition* 
mais demander un renseignement au sujet d'un pié
destal qui se trouve dans la promenade des Bastions 
avec celte inscription : Le Temps protège la Vérité. La 
statue a disparu. Doit-elle être remise en place? Si 
ce ne doit pas être le cas, il convient d'enlever ce pié
destal qui est une énigme pour les promeneurs. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Le piédestal 
doit disparaître. La statue avait été confiée à la Ville 
plus ou moins contre sou gré ; il y a eu des réclama
tions ; nous n'avons jamais su exactement si la pro
priété était à la Ville ou à Tailleur. Ce qu'il y a de 
certain c'est que la statue a complètement disparu et 
qu'on ne sait plus où elle est depuis qu'elle a été em
menée pour la nettoyer. (Mires). 

M. Christin. Je demande à questionner M. le Délégué 
au Théâtre sur l'amende infligée à M. Poucet. Pour 
quelle cause cette amende a-t-elle été infligée ? Si le 
spectacle était scandaleux, le Conseil administratif 
n'était-il pas bien placé pour l'interdire? Si ce n'est 
pas le cas, pourquoi infliger une amende aussi impor
tante ? Je demande des explications à M. Renaud. 

M. Renaud, conseiller administratif. Si M. Christin 
était venu à mon bureau me demander des explications,, 
je lui aurais donné des détails que je ne peux énumé-
rer iei. Le Conseil administratif ne peut pas empêcher 
un spectacle qu'il ne connaît pas. Le délégué n'a paa 
eu d'avance connaissance du spectacle, mais en pré-



DU CONSEIL MUNICIPAL SI 

sence des insanités qui ont été débitées jeudi dernier 
sur notre scène, le Conseil administratif a Cru devoir 
rappeler le directeur à l'ordre. Il n'est pas actuelle
ment â Genève, où son représentant ou son chargé 
d'affaires est M. Jarrys. C'est le régisseur qui donne 
le spectacle en l'absence du directeur. Voici l'article 
du cahier des charges relatif au cas qui s'est pré
senté : 

L'exploitation se compose : 1°... . 
2° D'une saison d'été facultative pour laquelle il 

n'est accordé aucune subvention en espèces... Il (le di
recteur) pourra, s'il se charge de cette saison d'été, 
exploiter le Théâtre avec sa troupe ou le louer à des 
tournées de passage, après avoir soumis le programme 
du spectacle à l'acceptation de M. le conseiller délé
gué. 

Cette année celte dernière formalité n'a pas eu lieu. 
Il ne faut pas prendre notre théâtre pour un café-
concert. Cette amende n'a pas été infligée à M. Poneet 
par mauvais vouloir vis-à-vis de lui, l'administration a 
cherché au contraire à le faciliter autant qu'elle a pu 
et nous avons fait preuve de bonne volonté à son égard. 
D'après l'article 7 du cahier des charges, le Conseil 
administratif « pp«t adresser au directeur des observa
tions sur sa gestion et lui imposer une amende pour 
une infraction à l'une quelconque des clauses du cahier 
des charges. » 

Quanta l'amende, M.Poneet ne nous a pas demandé 
de la retirer. Il est lui-même très ennuyé de l'incident 
et déclare que sa bonne foi a été surprise. L'amende a 
été infligée par le Conseil administratif, qui a estimé 
qu'il font agir pour éviter le renouvellement de pa
reille* insanités. (Sur plusieurs bancs. Appuyé.) 
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M. Christin. Je remercie M. le délégué au Théâtre 
de ses explications ; je suis pour le respect de la morale 
et je me déclare satisfait. Dans le public on se deman
dait si la confiance témoignée au directeur lors du re
nouvellement de son privilège était diminuée. Je me 
déclare satisfait des explications données par M. le dé
légué. 

M. Delrieu. 11 y a de longs mois, j'ai demandé le 
changement de nom de la rue de l'Entrepôt en celui 
de rue Antoine Garleret. Depuis,ce moment on ne m'a 
pas répondu. Je n'en ai pas fait l'objet d'une proposi
tion individuelle. J'ai reçu, dans l'intervalle, plusieurs 
lettres de négociants du quartier me demandant où en 
est la question. Tous sont partisans de la mesure pro
posée. On a l'habitude de donner aux rues les noms 
de citoyens qui se sont distingués; plus tard nous de
vrons songer à celui de Gavard. Je crois qu'en appuyant 
ma proposition, on rendrait service à la population. 

Puisque j'ai la parole, je veux faire encore des ob
servations relatives à la voirie. Il y a bien un urinoir 
sur la place Grenus, mais il en faudrait un à six com
partiments. (Rires.) Je sais bien que l'observation n'est 
pas très propre, mais elle est d'une utilité générale — 
les jours de marché tout le monde est dehors; il y a 
beaucoup de cafés autour (nouveaux rires). 

Autre question. On a dépavé la place du Temple et 
ensuite on la repave avec des pnvés ronds. Ne pourrait-
on pas utiliser des pavés plats? 

M. Lamunière. En l'absence de M. le délégué à la 
voirie, je ne peux répondre à ce que vient de dire 
M. Delrieu. Je tiens à lui répondre cependant en ce 
qui concerne le changement d'un nom de rue. Toules les 
fois que nous avons changé le nom d'une rue, cela a été 
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un toile général des commerçants pour lesquels ce 
changement de nom de rue a des conséquences gra
ves. C'est pour cela que nous n'avons pas donné suite 
à l'idée de M. Delrieu, quelque soit la sympalhie que 
j'aie pour le nom de M. Carteret. Il serait préférable de 
donner ce nom à une rue nouvelle. Si le Conseil mu
nicipal le demande, nous sommes cependant prêts à le 
faire. 

M. Delrieu Je ne suis pas de l'avis de M. Lamu-
nière. J'ai reçu des lettres de négociants du quartier 
habitant cette rue depuis douze ans et qui me deman
dent où en est la question du changement de nom. J'ai 
reçu quatre lettres de ce genre. Toutes sont d'accord 
pour changer ce nom de rue de l'Entrepôt qui aujour
d'hui ne signifie plus rien. La commune de Plainpa-
lais a changé tous ses noms de rues et tout le monde 
a admis ce changement. De même à Carouge où plu
sieurs changements ont été faits. On pourrait s'il le faut 
déclarer que le changement aura lieu depuis 1900. 

M. Dumont. J'appuie l'idée de M. Delrieu. Ce nom 
de rue de l'Entrepôt ne signifie plus rien puisqu'il n'y 
a plus d'entrepôt. Appelez-la, si vous voulez, rue de la 
Poste {Une voix. Il y en a déjà une), mais ne laissez 
pas le nom actuel. Ce changement ne serait pas le pre
mier. La rue Etienne-Dumont s'appelait autrefois rue 
des Belles-Filles et personne n'a réclamé contre ce 
changement. J'appuie M. Delrieu. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Imer-Schnei-
der pour mettre à l'étude la question de 
la construction d'un Musée genevois à 
la tête de l'Ile. 

M. Gosse, au nom de la majorité de la commission, 
donne lecture du rapport suivant : 

Vous avez entendu dans la séance du 8 novembre 
1898 (Mémorial, p. 500), la proposition de M. Imer-
Schneider pour mettre à l'élude la question de la cons
truction d'un Musée genevois à la tête de l'Ile et cetle 
proposition a été renvoyée à l'examen d'une commis
sion. 

Dans les débats de cette commission, celle-ci s'est 
divisée et M. Ïmer-Schneider nous a présenté un rap
port de minorité. 

Chargé par mes collègues de rédiger le rapport, 
concernant cette affaire, je vous exposerai les motifs 
qui nous ont amenés à ne pas admettre la proposition 
de notre collègue. 

La Ville a fait avec l'Etat deux conventions le 29 no
vembre 1890 et le 6 janvier 1891, conventions dans 
lesquelles l'Etat cédait à la Ville un terrain situé dans 
les Casemates au sud de l'Observatoire, pour la cons
truction d'un Musée. 

La Ville de son côté s'engagea à faire un certain 
nombre de constructions ayant une utilité cantonale. 
Cette clause onéreuse pour la Ville n'a-t-elle pas été 
remplie, et voudrions-nous actuellement, en ne profi
tant pas de la cession de terrains correspondante faite 
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par l'Etat perdre les sommes qui ont été dépensées 
sans en avoir les avantages prévus ? 

Cette convention a été approuvée par le Grand Con
seil et cela par la loi du 17 janvier 1891. La convenu 
lion indiquait que les travaux pour l'édification du 
Musée devraient être mis en exécution dans un délai 
déterminé, sinon le terrain remis à la Ville par l'Etat 
reviendrait à celui-ci. 

Par suite de différentes circonstances, la Ville, voyant 
qu'elle ne pouvait pas commencer les travaux à temps, 
demanda au Conseil d'Etat de vouloir bien proroger le 
dçlai qui lui avait été imposé. Ce corps a admis la 
manière de voir du Conseil administratif, une nouvelle 
convention fut faite et soumise au Grand Conseil ; ce 
corps l'a adoptée par la loi du 15 janvier 1896. Celle-ci 
indique que le délai imposé à la Ville pour l'édification 
du Musée, sera prorogé à janvier 1901. 

L'emplacement du Musée a donc été fixé aux Case
mates, soit par l'Etat, soit par la Ville. 

Des arguments multiples et très sérieux ont été 
donnés pour décider la Ville a accepter le terrain des 
Casemates pour la construction du Musée. 

Nous les rappellerons ici brièvement. 
Le bâtiment sera complètement isolé, et au point de 

vue des accidents provenant d'incendies, de construc
tions qui viendraient le toucher, cela ne laisse pas 
que d'avoir une grande importance. 

L'endroit dans lequel le Musée sera construit est 
parfaitement sec; en effet ses fondations reposeront 
sur un terrain formé par du sable et du gravier, par
faitement perméable ; en outre, il est à une certaine 
altitude, l'on évitera ainsi, pour les collections, les in
convénients d'humidité, de moisissures si dangereuses 
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pour elles, et qui seraient la conséquence d'une cons
truction placée dans d'autres conditions. 

L'on ne doit pas oublier non plus que, par le fait de 
la nature du terrain, les fondations seront peu coû
teuses. 

Dans la place qui a été désignée, le bâtiment pourra 
avoir facilement deux étages parfaitement éclairés par 
les larges boulevards qui l'entourent, et permettront 
ainsi d'y placer un certain nombre de collections qui 
doivent trouver un espace suffisant pour leur déve
loppement. 

Au-dessus de cette partie de la construction, nous 
pourrons créer un Musée des Beaux-Arts éclairé 
par la partie supérieure, dans des conditions qui ne 
laissent pas que d'être très importantes pour des 
collections de cette nature; en outre l'entrée de cette 
partie de l'édifice sera par le fait de la configuration 
du terrain sise comme un rez-de-chaussée, du côté de 
l'Observatoire et l'entrée en sera singulièrement fa
cile. 

Cette partie de l'édifice pourra présenter une cer
taine décoration architecturale qui donnera au bâti
ment un aspect artistique adapté au but que nous pour
suivons; d'un autre côté, le reste du bâtiment pourra 
être édifié avec une grande simplicité et par consé
quent la dépense totale sera singulièrement réduite. 

Si le Conseil administratif n'a pas encore nanti le 
Conseil municipal d'une proposition ferme pour l'édi
fication du Musée, ne savons-nous pas que des études 
approfondies avec plans ont été faites et qu'à différents 
moments il nous a averti que très prochainement le 
projet de construction vous sera soumis. 

Enfin nous ne devons pas oublier que de nombreux 



DU CONSEIL MUNICIPAL 5? 

citoyens approuvent l'emplacement qui a été décidé, et 
nous voyons même une société assez nombreuse de 
notre ville envoyer un rapport circonstancié au Con
seil administratif, indiquant les idées qui, suivant elle, 
doivent servir pour la division du bâtiment, dans 
l'intérêt des différentes collections qu'il renfermera. 

Ceci dit, examinons l'autre emplacement qui nous 
est proposé pour notre Musée, et cela à la tête de 
l'Ile. 

En tout premier lieu ne savons-nous pas d'une 
façon certaine qu'une convention a été faite en 1894 
entre la Ville et le Conseil fédéral, touchant la remise 
à cette dernière autorité, dans un but spécial, d'une 
partie de cet espace. 

Si certains points ont été discutés, les tractations 
sont-elles terminées négativement puisque nous voyons 
le Conseil administratif en nantir nos hautes autorités 
fédérales, par une lettre du 18 avril 1899? Nous som
mes donc encore tenus par la convention qui a été 
farte, et ne voyons pas l'utilité de la rompre en déci
dant qu'elle sera utilisée pour la construction d'un 
Musée. 

Pour nous, nous estimons que le nouvel emplace
ment présenté par notre collègue présente de nombreux 
inconvénients. Par sa situation, il devra être une cause 
de dépense très considérable. Ne devra-t-on pas, pour 
un Musée des Beaux-Arts, avoir là une construction 
luxueuse, ayant un caractère particulier pour indiquer 
le but que l'on poursuit et qui par ce fait coûtera assez 
cher ? Lies substructions, par le fait de l'emplacement, 
ne devronUelles pas être très onéreuses pour nos 
finances. 

Puis iriez-vous choisir, pou» le but q « n&m po»r-
57"" ANNtE 5 
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suivons, et indiquer un local présentant de graves in
convénients? 

Ne savons-nous pas d'une façon certaine que la pro
ximité du cours du Rhône qui entourerait les bâtiments 
ne serait pas une cause de ruine pour les collections 
qui y seraient renfermées ? 

L'humidité provenant soit de l'évaporation de Peau 
du fleuve et du lac, enfin les brouillards si fréquents 
dans cette partie de la ville ne viendront-ils pas dété
riorer nombre des objets qui forment nos collections; 
les armes anciennes ne se rouilleront-elles pas, les moi
sissures ne détruiront-elles pas les tissus antiques si 
remarquables que nous possédons, etc., etc? 

D'un autre côté, au point de vue de l'incendie, nous 
ne pouvons admettre le Musée à proximité de maisons 
locatives. 

Pour ces différentes raisons, nous remercions le 
Conseil administratif pour la peine qu'il s'est donnée 
pour mener à bien un projet approuvé par la popula
tion et lui recommandons de mener le plus activement 
possible la tâche qu'il a acceptée en nous présentant 
à bref délai les plans et les devis du bâtiment pour 
commencer le plus vite possible la construction du Musée 
dans l'emplacement des Casemates. 

Dans ces conditions, nous estimons devoir donner 
un préavis défavorable à la proposition qui nous a été 
faite par notre collègue, M. Imer-Schneider. 

M. Imer-Schneider. Dans la séance de la commission 
du 2 mai 1899, la commission composée de MM. Gosse, 
Deshusses, Besançon, Imer-Schneider, a étudié la 
question sous la présidence de M. Deshusses. Par 
trois voix contre une elle a décidé de demander au 
Conseil administratif la nomination d'une commission 
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d'experts pour examiner la question de savoir si l'em
placement de l'Ile est favorable pour un musée. 

Je suis très étonné de voir que cette conclusion 
n'est pas celle du rapport qui vient de vous être lu 
et je demande à M. Deshusses de m'expliquer pour
quoi. 

M. Deshusses. J'avais fait en effet cette proposition 
parce que j'estimais que la commission n'était pas suf
fisamment compétente pour trancher la question. Cette 
proposition devait trouver place dans un rapport que 
je devais faire. Dans une séance subséquente nous 
avons chargé M. Gosse de le présenter. M. Imer-
Schneider n'y assistait pas. Le rapport a été rédigé et 
a été présenté à MM. Bourbillon et Besançon, tous deux 
membres de la commission et malades. Ils se sont dé
clarés d'accord avec M. Gosse et pour lui demander de 
présenter le rapport. Il y a donc là rien qui ne soit en 
règle. 

M. Imer-SchiifÀder. A la séance à laquelle je n'ai pu 
assister il n'y avait que deux membres présents. 
Comme les conclusions de mon rapport de minorité ne 
sont pas changées, j'en donnerai néanmoins lecture. Il 
^st écrit dans l'idée que M. Deshusses était rappor
teur de la majorité et que les conclusions sont celles 
que j'ai indiquées plus haut. 

M. Gosse. Les assertions de M. Imer-Schneider sont 
inexactes, j'en prends à témoin M. Deshusses. Il y 
avait trois membres présents à la dernière séance et 
qui ont approuvé ma manière de voir. M. Irner-Sehnei-
der a présenté son rapport de minorité sans savoir si 
la majorité serait opposée à son point de vue. J'ai été 
chargé par le président de voir les deux absents; je 
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leur ai lu le rapport aux conclusions duquel ils ont 
donné leur approbation. Tous deux sont d'accord. 
(M. Gampert. Pourquoi n'avez-vous pas été aussi chez 
M. Imer-Schneider?) 

M. Imer-Schneider. Voici mon rapport de minorité. 
Messieurs les Conseillers, 

Vous venez d'entendre le rapport de la majorité de 
la commission chargée par vous, au mois de novembre 
dernier, d'examiner ma proposition de construire un 
musée national à la tête de l'Ile. 

Permetlez-moi d'expliquer en peu de mots les rai
sons qui m'ont empêché de me joindre à la majorité 
de votre commission et qui m'obligent à vous présen
ter un rapport de minorité. 

Tout d'abord je constate qu'il n'eût tenu qu'à moi de* 
m'assurer la majorité de la commission en choisissant 
pour les deux membres que j'avais à désigner sur 
cinq, des partisans Je ma proposition, au lieu d'eu 
choisir deux adversaires. Je l'ai fait par égard pour 
vous, Messieurs les Conseillers, car j'estime que le tra
vail des commissions doit consister surtout à déblayer 
le terrain pour la discussion générale et cela ne peut 
être le cas que si les adversaires de la proposition en 
cause sont appelés à faire partie de la commission. 

J'espère que cet acte de déférence n'aura pas pour 
conséquence de vous faire repousser sans un sérieux 
examen la proposition de minorité. 

Mon collègue M. Desbusses et moi nous avons con
venu d'être brefs dans nos rapports et je ne me per
mettrai donc pas d'exposer ici en détail \m arguments 
militant en faveur de cette proposition, me réservant 
de les faire valoir, s'il y a lien, au cours de ta discus
sion. 
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Je me bornerai à énumérer les faits suivants, dont 
je vous prie, Messieurs, de tirer vous-mêmes les con
clusions : 

1° Partisans et adversaires de ma proposition sont 
unanimes à demander que l'on construise sans retard 
à la tête de l'Ile un bâtiment d'utilité publique, dfun 
aspect décoratif. 

2° Partisans et adversaires de ma proposition sont 
unanimes à demander que l'on s'occupe sans retard 
•de la construction d'un musée pouvant contenir toutes 
nos collections municipales. 

8° Si la substitution de l'emplacement de l'Ile à 
celui des Casemates est reconnue avantageuse au point 
«de vue général, il est de notre devoir de l'accomplir 
alors qu'il en est temps encore. Cette substitution ne 
retarderait en rien la construction du musée, car le 
terrain en l'Ile sera disponible quand on le voudra et 
l'Elal ne fera certainement aucune difficulté pour main
tenir à la Ville son don de terrain des Casemates en 
vue d'un autre usage quelconque, si la Ville s'engage 
à construire, dans le délai prévu, le musée en l'Ile. 
J'en trouve la preuve dans le fait que l'Ëtat n'a point 
fait d'objection à la modification d'autres arrangements 
conclus entre lui et la Ville en même temps que celui 
du musée, notamment en ce qui concerne le terrain 
cédé par lui à la Ville au boulevard Helvétique pont
ées écoles. 

4° L'emplacement que je propose pour le musée 
répond aux desiderata exposés dans les termes sui
vants par noire collègue M. Cherbuliez, dans son rap
port de 1886, sur la question du musée : 

« L'ouvrier genevois, soit par sa faute, soit par celle 
de ses patrons, ne fréquente pas ou fréquente trts peu 
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les collections artistiques. Les musées qui contiennent 
ces collections sont habituellement visités par un tout 
autre public, celui des artistes, des amateurs, des cu
rieux. Or, à notre époque, l'industrie pour prospérer, 
doit sortir des vieilles routines et emprunter à l'art le 
relief nécessaire pour associer l'élégance plastique à l'u
tilité. • 

t Facilitons donc à nos ouvriers l'accès des collec
tions en les mettant sous leur main, à leur portée 
immédiate, afin qu'ils ne puissent prétexter les obsta
cles de temps à perdre et de distance à parcourir. L'es
sor que l'industrie y puisera, se répercutera par une 
action réflexe en augmentation de force et de vie pour 
l'art.. 

Ceci était dit en faveur de la promenade de St-Jean 
et c'est actuellement encore plus vrai pour l'emplace
ment de l'Ile. 

5° Aucune des objections faites à l'emplacement de 
l'Ile ne repose sur des données positives, tandis que 
les motifs qui militent en sa faveur sont absolument 
concluants. Permettez-moi de passer rapidement en 
revue ces objections : 

a) Brouillard: Je réponds que si les brouillards du 
Rhône sont un danger pour les objets qui seraient ex
posés dans le musée en l'Ile, qui serait construit avee 
plus de soin qu'une maison particulière, nous devons, 
pour être logiques, en interdire l'usage pour des habi
tations, car j'estime que les petits citoyens nouveau-
nés et même les grandes personnes qui l'habitent méri
tent autant de sollicitude et sont aussi délicats que des 
momies égyptiennes ou des casques de Savoyards. 
(Rires.) 

b) Humidité du sol : Il existe un moyen des plus 



DU CONSEIL MUNICIPAL 63 

simples d'éviter cet inconvénient : c'est de placer le sol 
des caves du futur musée un peu au-dessus du niveau 
supérieur de l'eau, dans le bras gauche du Rhône. Il 
en résultera une surélévation du soubassement qui 
augmentera l'aspect monumental du bâtiment. 

c) Danger d'incendie: Des murs mitoyens bien cons
truits sont une meilleure sauvegarde que ne le serait 
une ruelle séparant le musée des maisons locatives 
voisines, comme on le constaterait certainement, au 
détriment du musée Rath, si un jour ou l'autre la 
maison N° 26 de la Corraterie venait à brûler. 

d) Espace insuffisant : Dans une étude faite par 
notre honorable collègue, M. le Dr Gosse, en 1891, je 
trouve à la page 217 du Mémorial des chiffres indiquant 
les surfaces « demandées en vue du développement et de 
Vaugmentation normale de nos collections. » 

C'est sur ces chiffres-là, qui ne sont pas suspects je 
pense, que j'ai basé les données figurant dans mon 
projet d'arrêté, après avoir constaté qu'ils sont réalisés 
et au delà dans l'avant-projet de mon ami M. l'archi
tecte Brémond. 

Dans ces chiffres je ne compte, bien entendu, que 
les surfaces des salles sans les escaliers et corridors 
et je ne fais entrer en ligne de compte que le rez-de-
chaussée et un étage, alors que dans certaines parties 
du bâtiment l'on pourra très bien prévoir des salles 
de 2me étage. 

Enfin, quant à la question financière, j'estime, Mes
sieurs, qu'elle ne pourra être examinée qu'une fois 
que la solution technique aura été étudiée à fond et je 
ne puis admettre que l'on table une appréciation, à cet 
égard, sur des données qui n'existent pas. 

La majorité de la commission vous propose la nomi-
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nation, par le Conseil administratif, d'une commission 
d'experts chargée d'étudier la possibilité de construire 
un musée en l'Ile. 

Mais, Messieurs, ma proposition implique également 
cette étude, seulement j'estime que, pour que dea ex
perts puissent se prononcer en connaissance de cause 
sur celte question, il faut les mettre en présence d'un 
ou de plusieurs projets de bâtiments. 

Nous savons, par une expérience qui n'est pas an
cienne, ce qu'il en coûte de foire faire de semblables 
expertises sans que les experts aient à se prononcer sur 
un projet bien défini. 

Je demande donc que l'on commence par ouvrir un 
concours parmi les architectes et en outre que l'on 
nomme un jury qui ne sera pas autre chose que la 
commission d'experts proposée par la majorité. 

Rien n'empêche de demander à ce jury d'examiner 
les projets non seulement sous le rapport architectu
ral, mais aussi sous celui de la sécurité qu'ils offriront 
pour la bonne conservation de nos collections. 

C'est pour ces raisons que j'ai cru devoir maintenir 
ma proposition et que je vous propose d'adopter, Mes
sieurs, le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition de la minorité de la commission 
chargée d'examiner la proposition deM.E. Imer-Schnei-
der de mettre à l'élude la question de la construction 
d'un Musée national Genevois à la tête de l'Ile, 



DU CONSEIL MUNICIPAL ©§ 

ARRÊTE 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3000 fr. avec mission d'ouvrir un concours parmi les 
architectes suisses, en vue d'une utilisation aussi ra
tionnelle que possible des emplacements spécifiés dans 
l'article suivant pour la construction éventuelle d'un 
Musée national genevois destiné à contenir les collec
tions suivantes : 

Beaux-Arts exigeant une superficie de 
Musée Fol » » » » 
Musée Archéologique » » » 
Cabinet de Numismatique » » 
Musée historique genevois » » 
Musée des Arts décoratifs » » 

2000m2 

450 « 
600» 
100» 
350» 
500 » 

au Total 4000m2 

Art. 2. 

Les projets devront comprendre : 

a) Un corps de bâtiment principal, avec entrée sur 
le pont de la Machine, utilisant les fondations existan
tes de l'ancienne machine hydraulique (actuellement 
station centrale d'électricité). 

b) Un ou plusieurs corps de bâtiments utilisant tout 
ou partie des terrains actuellement disponibles en l'Ile. 

c) Une ou plusieurs galeries aériennes passant au-
dessus du canal de fuite et respectant les écluses exis
tantes. 

Les projets ne devront prévoir ni pilotis ni aucun 
empiétement quelconque sur le lit du Rhône, sauf les 
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constructions aériennes telles que trottoirs en encor
bellement, tourelles saillantes, galeries aériennes, etc. 

Le concours sera ouvert le plus promptement pos
sible et prévoira un délai de deux mois pour la remise 
des projets. 

Art. 3. 

Le Conseil administratif est chargé d'établir le pro
gramme détaillé et de nommer un jury pour juger les 
travaux présentés. 

La discussion est ouverte. 

Le Conseil décide de renvoyer la discussion jus
que après l'impression du rapport et, vu l'heure avancée, 
décide de renvoyer à vendredi le surplus de l'ordre du 
jour. 

La séance est levée à 8 h. 20. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie W. Kundig & 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 ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. RICOH, PRÉSIDENT. 

MARDI 2 3 MAI 1 8 9 9 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Proposition du Conseil administratif relative à l'orga
nisation du service de secours contre les incendies. 

2° Propositions individuelles. 
3° Réponse du Conseil administratif à la question de 

M. Christin concernant le règlement de la caisse d'épargne 
des employés des services industriels. 

4" Requêtes en naturalisation. (Liste du 16 mai.) 

PRÉSENTS A LA SÉANCE: MM. Armleder, Aulran, Bal-
land, Boveyron, Bniderlein, Cherbuliez, 
Ghristin, Cramer, Décrue, DeIrieu,Deluc, 
Deshusses, Dumonl, Fazy, Gampert, 
Gosse, Grobéty, Guillermin, Imer-Schnei-
der, Jonneret, Lamunière, Lombard, 

57*e ANNÉE 6 
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OItramare, Pietet, Piguet-Fages, Pri-
cam, Ricou, Roux-Eggly, Uhlmann-Ey-
raud. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Besançon (excusé), Bour-
dillon, Ghenevière, LeGoultre (excusé), 
Minnig-Marmoud, Paquet, Perrot, Re
naud (excusé), Spah li nger (excusé), Tur-
rettini (excusé), Wagnon (excusé). 

La séance est ouverte à 6 h. 15. 

Le procès-verbal delà séance précédente est lu et 
approuvé. 

MM. Besançon, Le Coultre, Renaud, Spahlinger, 
Turrettini et Wagnon font excuser leur absence. 

Il est donné lecture de la pétition suivante parvenue 
à la présidence: 

Genève, le 19 mai 1899. 

Monsieur le Président du Conseil municipal 
et Messieurs les Conseillers. 

Messieurs, 
Ayant appris qu'une nouvelle organisation du service des 

cimetières va entrer en vigueur, nous venons, Messieurs les 
Conseillers, vous demander respectueusement de bien vouloir 
prendre égard à notre position acquise depuis de nombreuses 
années, comme jardiniers dans lesdits. 

Nous nous permettons à cette occasion de vous signaler que 
la situation qui, à plusieurs reprises a été exposée, n'est pas 
aussi brillante que l'on a bien voulu le dire. Attendu que si 
nous touchons un appointement de 1000 francs (mille francs) 
par année (précédemment S00 francs) nous avons par contre 
à faire face à nos frais à tout l'entretien du cimetière et au 
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«creusage des fosses, à peu près 500 par année (500 fosses 
pour Châtelaine et 1100 pour St-Georges). 

Vous voudrez bien admettre, Messieurs, que ces travaux 
me peuvent se faire pour l'allocation que nous touchons et que 
si nous n'avions pas la possibilité d'exercer notre métier de 
jardinier, nous en serions, outre notre travail, pour notre 
argent. 

Nous venons vous assurer, Messieurs, notre désir de nous 
-conformer au nouveau règlement qui sera élaboré et que nous 
avons une entière confiance dans les Autorités Municipales 
pour que la situation qui peut nous être créée par ce nouveau 
règlement, qu'il sera pris en considération à notre sort, vu le 
nombre d'années que nous sommes au service de la Ville, 

En vous remerciant d'avance, nous vous prions, très honorés 
«Conseillers, de recevoir nos plus respectueuses salutations. 

(Signé.) C. VACHOUX. 
» Ate GALLAY. 
» J. MARCHAND. 

M. le Président. Cetle demande est renvoyée à la 
«commission des pétitions. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif re
lative à l'organisation du service de 
secours contre les incendies. 

M. Lamunière, au nom du Conseil administratif, 
•donne lecture du rapport et du projet d'arrêlé sui
vants : 

Messieurs les Conseillers, 
Le 7 mars dernier, la Société d'Utilité publique 

«nvoyait au Conseil municipal une pétition demandant 
la formation d'une garde de pompiers permanents. 
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Cette pétition, lue dans la séance du 14 mars, fut ren
voyée à la commission des pétitions et dans la séance 
du 24 son rapporteur annonçait au Conseil que le Con
seil administratif, ayant composé une commission con
sultative pour étudier cette demande, cette pétition lui 
était renvoyée pour étude et rapport. 

La commission consultative, après une étude très 
serrée de la question, a été d'accord pour qu'il soit 
tenté un essai pour améliorer la situation actuelle; le 
tout était de trouver le moyen de donner satisfac
tion à la Société d'Utilité publique et à l'opinion en 
général, sans risquer de porter atteinte à notre excel
lent et dévoué corps des sapeurs-pompiers et sans 
aller plus loin que les nécessités l'exigent. 

Le projet présenté par la société pétitionnaire en
traînait la Ville dans une dépense très considérable, il 
a donc semblé à la commission et au Conseil adminis
tratif qu'il était plus prudent, vu l'état de nos finances, 
de faire un essai d'amélioration pour une année, qui 
soit moins coûteux etqui, dans notre idée, rendra des 
services très appréciables. Il serait entendu que. si 
l'expérience prouve qu'il faut aller plus loin, nous re
viendrions devant vous pour vous proposer de nou
velles mesures. 

Bien que, dans le projet que nous vous présentons, 
on ait cherché à restreindre les dépenses au plus strict 
nécessaire, il n'en constitue pas moins une augmenta
tion assez sensible; c'est pourquoi, Messieurs les Con
seillers, nous sommes obligés, si vous acceptez le pro
jet, de vous demander un crédit supplémentaire. La 
somme que nous demandons sera, nous l'espérons du 
moins, suffisante pour la moitié de cette année, car 
nous estimons que pour le budget de 1900 nous de-



DU CONSEIL MUNICIPAL 7 8 

vrons prévoir une augmentation de 10,000 fr. environ 
su chapitre secours pour les incendies. 

PROJET DE GARDE DU FEU A TITRE D'KSSAI 

PENDANT UNE ANNÉE. 

1° Informer la population, par des articles de jour
naux, par la Feuille d'Avis, au besoin par des affiches, 
<que, dès qu'un incendie se déclare, le premier devoir 
de toute personne est de chercher le téléphone le plus 
rapproché pour avertir le bureau de l'Etat-Major (télé
phone n° 335) qu'un commencement d'incendie est 
signalé dans tel quartier. 

Dorénavant le bureau de l'Etat-Major sera ouvert 
jour et nuit. 

2° Le bureau de l'Etat-Major sera composé d'un 
quartier-maître, d'un fourrier d'état-major (comme 
cela existe actuellement) et de trois pompiers nommés 
par le Conseil administratif sur la présentation du 
commandant. Ces trois employés seront à poste fixe et 
se tiendront jour et nuit au bureau, à tour de rôle, 
sous la direction et responsabilité du quartier-maître; 
suivant consigne établie par le Commandant du bataillon, 
d'accord avec le Conseil administratif. Ils seront chargés 
de l'entretien du magasin et tous travaux ordonnés 
par le commandant, conjointement avec le quartier-
maître. 

Dès qu'un incendie leur sera signalé, soit par le 
bureau des téléphones, soit autrement, ils devront 
avertir de suite, en premier les officiers les plus rap
prochés du lieu de l'incendie, ou en cas d'absence les 
sous-officiers, ensuite le commandant et rester à la dis
position du commandant et de l'Etat-Major. 
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8° Par un tableau, qui devra être continuellement à 
jour, ils connaîtront tous les numéros téléphoniques deŝ  
officiers et sous-officiers, ainsi que les adresses où ils-
pourront les prévenir en cas d'absence de leur domi
cile. 

Ce tableau devra contenir aussi tous les noms et 
adresses des personnes occupant des pompiers. 

4° Il sera créé, à titre d'essai, quatre sonneries d'a
larme, deux à la rive droite, deux à la rive gauche,, 
dans les quartiers où il se trouve le plus grand nom
bre de pompiers. 

Ces sonneries électriques d'alarme seront mises en 
mouvement par l'employé de garde à l'Etat-Major, sui
vant un règlement intérieur. 

5° Tous les dimanches et jours de fête, il sera convo
qué une garde à la rive droite, une à la rive gauche, 
composées de 1 sergent, i caporal et cinq hommes. Ces-
gardes auront lieu de 1 heure à 9 heures. 

Les jours de forte bise, deux gardes, composée* 
comme ci-dessus, resteront en permanence aussi long
temps que le commandant le jugera nécessaire. 

Le capitaine et le lieutenant de service du mois au
ront la surveillance de toutes les gardes et veilles qui 
pourraient être convoquées pendant ce temps. Leur 
présence ne sera pas continuellement nécessaire, mai» 
ils devront informer les postes où ils pourront êlre 
appelés. 

6° Il sera fait les démarches nécessaires afin d'ob
tenir de l'Administration des téléphones qu'elle veuille 
bien indiquer sur la couverture de la liste des abon
nés les numéros du service du feu. 

En conséquence, nous vous demandons de voter le 
projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu le rapport présenté par le Conseil administratif 

sur un ensemble de mesures à prendre pour améliorer 
le service des secours contre l'incendie. 

ARHÊTH; : 

Article premier. 
Les mesures proposées par le Conseil administratif 

sont approuvées. 
Art. 2 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
6,000 fr. pour la dépense devant résulter, en 1899, de 
ce nouveau service. 

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

1899. 
La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Gosse. Je remercie le Conseil administratif d'être 

entré dans cette voie. La grosse question en pareille 
matière est la difficulté de savoir quelle est la gravité 
de l'incendie. Il y a souvent des feux sans importance 
qui sont signalés et qui le seront par l'alerte qui sera 
donnée. L'avantage relatif du système actuel est que, 
lorsqu'on entend la sonnerie des cloches on sait qu'il 
y a un feu de quelque gravité. Il faudra limiter les 
sonneries de crainte d'avoir des alarmes injustifiées. Il 
y avait desaméliora tionsà apporter—nousl'avonsappria 
par un terrible et récent exemple. Depuis trente an» 
et plus j'en signale un certain nombre et je remercie 
le Conseil administratif de ses propositions. 
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M. Lamunière, vice-président du Conseil administra
tif. Je comprends l'observation de M. Gosse, mais je 
lui ferai observer que la sonnerie d'alarme ne sera pas 
donnée à tout bout de champ. Quand une personne 
se sera assurée qu'il y a un incendie et qu'elle aura averti 
l'Etat-Major, l'officier de quartier sera immédiatement 
avisé. S'il trouve quelque chose de grave, alors il fera 
fonctionner les sonneries d'alarme. Dans ces matières qui 
veut la fin veut les moyens; pour faire ces améliora
tions, il faut des ressources supplémentaires: c'est la 
conclusion nécessaire d'un pareil projet. 

M. Roux-Eggly. Je me demande si j'ai bien compris 
ce qui a été dit II y aurait un officier, un sous-officier 
et trois hommes chargés de téléphoner. Est-ce qu'il est 
bien nécessaire d'avoir cinq hommes pour cette beso
gne? 

M. Lamunière, vice-président duAlonseiladministra
tif. C'est une erreur. 

M. Pricam. Gomme membre de la commission con
sultative, je puis donner à M, Roux le renseignement 
qu'il demande. Il fait en effet une confusion. Le poste 
de l'Etat-Major comprend cinq personnes, le quartier-
maître, le fourrier d'état-major et trois hommes qui 
s'alternent. Il y en aura toujours un ou deux en perma
nence. C'est nécessaire pour prévoir l'indisposition 
des gardiens. Il faut être sûr que l'alarme puisse être 
possible d'un donnée. Nous avions pensé même à porter 
le nombre de 3 à 4 hommes, mais on peut toujours 
essayer avec trois. 

Le système que nous avons actuellement n'est pas 
très défectueux pour la nuit. A ce moment-là les 
hommes sont chez eux, l'alerte s'entend bien et on les 
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réunit facilement. On calcule que l'arrivée des premiers 
secours dure 10 à 15 minutes et d'après la statistique 
obtenue en d'autres villes nous sommes dans une 
bonne moyenne. 

De jour c'est autre chose; les pompiers employés 
dans de gros métiers travaillent souvent hors de ville, 
ils entendent peu ou pas Paierie. Les officiers doivent 
s'équiper et quand ils sortent pour donner le signal de 
l'alerte il y a déjà pas mal de temps perdu. Pour parer 
à cet inconvénient, la commission consultative a pensé 
aux sonneries d'alarme. Elles seraient placées dans 
des points où l'administration sait que logent ou que 
travaillent un grand nombre d'hommes, dans ce qu'on 
appelle familièrement des «nids de pompiers». Actuel
lement, avec notre système d'hy dranles, nous n'avons pas 
besoin d'un nombre très considérable d'hommes et les 
secours peuvent arriver plus rapidement. 

M, Gosse a fait allusion à un grand incendie, celui de 
l'Université. Dans ce cas-là les gendarmes sont arrivés 
les premiers avec leurs extincteurs; ils ont fait tout 
«e qu'ils ont pu ; pendant ce temps les pompiers 
n'étaient pas prévenus et lorsqu'ils l'ont été, c'était un 
peu tard. 

On saura maintenant où s'adresser. Sur tous les li
vrets téléphoniques, si les démarches réussissent, on 
trouvera, le n° 835 sur la couverture. On s'y habituera, 
«e sera autant de gagné; à ce moment-là les minutes 
ont leur importance. 

La somme demandée n'est pas très considérable, 
elle a pour but un essai d'une année. Je recommande 
le projet à la bienveillance du Conseil municipal. 

M. Gosse. — Je désire ajouter un mot. Je suis d'ac
cord avec M. Pricam, de cette façon il n'arrivera pas 
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ce qui est arrivé d'être prévenu quand on est au feu 
depuis une heure. On devra téléphoner le rensei
gnement exact et indiquer le quartier où a éclaté l'in
cendie. 

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. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

Personne ne demande la parole. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Réponse du Conseil administratif à la 
question de M. Christin concernant le 
règlement de la caisse d'épargne des 
employés des services industriels. 

M. Lamunière, vice-président du Conseil administratif t 

Messieurs les Conseillers, 
Dans la séance du "28 avril dernier, M. Christin, à 

l'occasion des propositions individuelles, demandait 
au délégué aux finances, des explications sur la diffé
rence qui existe entre 18 caisse d'épargne des employés 
de l'administration municipale et celle des employés 
des services industriels et il accusait même le Conseil 
administratif d'avoir pris une mesure inique par l'arti
cle 9 du rgèlement de la caisse d'épargne des employé» 
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des services industriels, article qui ne permet pas de 
disposer des sommes versées. 

Permettez-moi, Messieurs, avant de répondre aux 
différents points soulevés par l'interpellant, d'expri
mer mon étonnement que les intéressés eux-mêmes 
n'aient jamais adressé aucune plainte à l'administra
tion municipale, mais qu'au contraire, la nouvelle orga
nisation décidée l'année dernière pur le Conseil admi
nistratif ait reçu, d'après ce qui nous a été rapporté, 
l'adhésion de tous les employés des services indus
triels. 

Devons-nous en conclure que le nombre des mécon
tents est très faible, ou que la crainte d'être mal notés 
les retiennent de présenter leurs revendications, ou 
enfin tiennent-ils que le Conseil Municipal soit nanti 
de leurs réclamations, au lieu de chercher à obtenir ce 
qu'ils désirent par une entente directe entre les inté
ressés et le Conseil administratif. 

Quoi qu'il en soit, le Conseil administratif est tou
jours prêt à étudier les questions qui lui sont posées, et 
comme celle qui nous occupe est des plus intéressantes 
puisqu'il s'agit du bien des employés de l'administra
tion, il fera le nécessaire pour donner satisfaction au 
personnel, si une modification est demandée par la 
majorité et si elle est reconnue nécessaire pour le bon 
fonctionnement de ces caisses d'épargne. 

Ceci dit, je vais faire mon possible pour répondre 
aux différentes observations présentées par M. Ghristin. 

1° Les participants à la caisse d'épargne des ser
vices industriels sont soumis à une retenue annuelle 
de cinq pour cent de leurs traitements, tandis que pour 
la caisse d'épargne des services administratifs, la rete
nue est de un pour cent. 
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La retenue de cinq pour cent est acceptée, d'après 
ce qui nous a été dit, par l'unanimité des employés des 
services industriels, ou au moins par la très grande 
majorité. 

Peut-être y a-t-il des réclamations isolées, mais elles 
ne sont pas parvenues jusqu'au Conseil administratif. 
Il ne pouvait donc pas s'en occuper, ni en tenir 
compte. 

Lorsque le Conseil administratif a eu à examiner la 
question du taux de la retenue, il a considéré qu'il 
était bon d'encourager le plus possible l'épargne chez 
ses employés, puisque plus ils auront épargné pen
dant la force de l'âge, plus ils seront indépendants et 
plus leurs vieux jours seront assurés. Il a par consé
quent manifesté l'intention d'engager l'association 
d'épargne des services administratifs à élever le chiffre 
de la retenue pour le rapprocher autant que possible 
de celui de l'association des services industriels! peut-
être la retenue de cinq pour cent est-elle un peu forte 
pour les petits traitements, c'est une question à exa
miner, mais les employés de ces services étant géné
ralement assez bien rétribués et la Ville leur venant en 
aide par une allocation, il a semblé bon que la rete
nue soit de nature à former un capital qui puisse venir 
en aide dans la vieillesse. 

2° Les allocations de la Ville sont faites exactement 
sur le même pied aux employés des services industriels 
et à ceux des services administratifs, quoique l'échelle 
des subventions ne soit pas présentée sous la même 
forme dans les règlements et statuts des deux associa
tions. 

Les statuts de l'association d'épargne des services 
administratifs fixent la proportion suivante : 
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Pour les traitements jusqu'à Pr. 1500 200 % 
de 1501 à 2000 150 % 
de 2001 à 2500 125 °/o 

Au-dessus de 2500 100 °/o 
de la somme versée par l'employé. 

Le règlement de la Caisse d'épargne des services 
industriels détermine les allocntions comme il suit : 
40 % des retenues annuelles inférieures à 75 francs. 
80 °/o » 100 » 
25 % » » » 125 » 
20 % » » supérieures à 125 » 

Cette allocation porte intérêt à 3 V2 %• 
En rapprochant ces deux proportions on voit qu'elles 

ne diffèrent absolument en rien. 
Un seul exemple suffira pour vous convaincre. 
Un employé des services administratifs qui a un trai

tement de 1500 fr. versera le 1 °/o soit 15 fr.; la Ville 
lui allouant le 200 °/°> elle ' u ' versera 30 fr. 

Un employé des services industriels qui a un traite
ment de 1500 fr. versera le 5 °/o soit 75 fr., la Ville 
lui allouant le 40 °/o, elle lui versera 80 fr. 

L'observation de M. Christin aurait été justifiée 
avant le nouveau règlement, mais grâce à la nouvelle 
Organisation elle tombe complètement à faux. 

3° L'expérience a montré que si on laissait aux par
ticipants la faculté de puiser dans leur épargne, celle-
ci serait fréquemment absorbée par ces prélèvements, 
et que le but de l'institution serait ainsi manqué. Pour 
prévenir ce danger, l'association ne consent pas de 
prêt ou de prélèvement ; mais, et je tiens à appuyer 
spécialement sur ce point, la caisse municipale fait 
dans certains cas urgents, avec l'autorisation de l'ad
ministration, des avances temporaires garanties par le 
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dépôt du carnet d'épargne et qui se remboursent au 
moyen de retenues mensuelles sur le traitement de 
l'employé. 

Il n'est donc pas juste de dire que les sommes ver
sées par eux ne peuvent jamais leur servir en cas de 
besoin urgent. 

L'administration, qui verse à l'association d'épargne 
des services administratifs 9400 fr. par an et à celle des 
services industriels 10,104 fr. 25 a bien le droit, sem-
ble-t-il, de fixer les conditions de cette libéralité, et la 
condition qu'elle a stipulée, dans l'intérêt même des 
participants, est qu'ils ne toucheraient pas à leur 
épargne. 

Si c'est là une condition inique, je pense que tous 
les employés voudraient bien subir les mêmes restric
tions, pour avoir la même faveur que ceux qui ont 
l'avantage de travailler pour l'administration qui, pour 
les encourager, fournit chaque année une somme im
portante pour augmenter leur avoir à la caisse. 

Si la question de l'assurance obligatoire, dont je suis 
partisan, venait à être établie dans la Confédération, 
pensez-vous qu'il serait loisible à tout participant de 
demander à se servir des sommes versées ; évidem
ment non: Je sais bien qu'il y a une différence entre 
les caisses d'épargne dont nous nous occupons mainte
nant et l'assurance projetée, mais le but est le même, 
c'est-à-dire mettre à l'abri de la misère celui que les 
forces ont abandonné ou que la maladie a rendu impuis
sant à gagner sa vie. 

Enfin et dernier point. M. Ghristin voudrait que les 
employés aient la liberté de ne pas faire partie de la 
Caisse d'épargne si cela leur convient. 

Je pense qu'en leur accordant cette facilité nous leur 
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rendrions un mauvais service et nous nous trouverions, 
«omme dans le passé, être obligés de garder des em
ployés incapables de remplir leur travail, ce qui est 
toujours très onéreux pour les finances. Nous sommes 
donc autorisés à dire que, toutes les fois qu'une admi
nistration pourra encourager l'épargne chez ses em
ployés en y participant pour une somme importante, 
«Ile fera œuvre de sagesse et de prévoyance. 

J'espère, Messieurs, qu'après ces explications Mon
sieur Christin sera convaincu qu'il n'y a aucune mau
vaise volonté de la part de l'Administration municipale 
et qu'elle a agi dans l'unique but de faciliter et d'aider 
l'épargne parmi les employés qu'elle occupe, et pour 
finir, je répète que le Conseil administratif sera tou
jours prêt à examiner une demande d'amélioration ou 
de transformation des caisses d'épargne existantes, 
lorsqu'elle aura une sollicitation précise des intéressés 
dans leur majorité. 

M. Christin. Je désire répondre quelques mots aux 
observations de M. Lamunière. Tout d'abord je le re
mercie sincèrement da la réponse qu'il vient de me 
faire. Je n'ai jamais douté delà bonne volonté du Conseil 
administratif dans la rédaction de ce règlement, mais je 
voulais montrer l'anomalie qu'il y a entre les deux rè
glements. Je le répète, je ne mets nullement en doute 
les sentiments généreux du Conseil administratif vis-
à-vis de ses employés. 

Au point de vue de l'obligation, M. Lamunière ne 
m'a pas convaincu. Toute chose qui est bonne se re
commande d'elle-même et n'a pas besoin d'être impo
sée. Si le règlement est si avantageux, il ne serait pas 
sujet à contestation; or il l'est. Je demanderai à M. La
munière de se renseigner et de nous dire à une séance 
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prochaine si tous les carnets sont signés. Je ne le crois 
pas. Il y a des réclamants, mais ils n'osent pas se pro
noncer de crainte que leurs réclamations ne leur 
valent une mauvaise note. Dans la pratique l'obligation 
n'est pas absolue si tous les carnets ne sont pas 
signés. 

Dans les questions d'assurance c'est autre chose. 
S'il s'agit d'assurer tout un personnel contre les acci
dents je trouverais juste et je ne chercherais pas à me 
mettre à ['encontre, mais ici il ne s'agit pas d'assurance. 
Lejour où l'Etatédictera l'assurance obligatoire je serai 
d'accord, mais nous n'en sommes pas encore là. 

J'ai parlé dans mon interpellation de la question des 
acomptes. Dans le règlement <îe la Caisse des employés 
municipaux le cas est prévu dans l'article suivant: 
« Dans le cas où, en raison de circonstances exception
nelles dont lu Comité sera juge, un participant désire
rait obtenir une avance temporaire sur son avoir, elle 
ne pourra s'opérer que sur les sommes versées par 
lui et aux conditions fixées par le Comité et approu
vées par le Conseil administratif. » 

Dans le règlement de la Caisse des employés des 
services industriels, cette faculté n'existe pas. Il est 
difficile aux employés de recevoir des acomptes, car 
cela ne résulte d'aucun article du règlement. 

J'estime qu'il serait plus simple de n'avoir pas de 
différence entre les deux groupes d'employés et qu'il 
serait préférable de faire la même retenue de 5 % à 
tous les employés plutôt que d'avoir deux systèmes de 
calcul de l'allocation et de la retenue différents. 

J'ai été, au sujet de cette question, en correspondance 
avec M. le Conseiller administratif Lamunière qui n'a 
rais aucune mauvaise volonté à me renseigner. Il n'y a 
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aucune animosité envers lui et je n'ai aucune intention 
— passez-moi le terme — de lui chercher une « rogne. » 

Voici la lettre que m'écrivait à ce sujet M. Lamu-
nière : 

Genève, le 22 décembre 1898. 

Monsieur Christin, Genève. 
Au reçu de votre honorée, reçue ce matin, j'ai de suite fait 

venir M. Butticaz pour lui demander où en était la question qui 
vous intéresse. 

Il m'a informé qu'il ne perdait pas la chose de vue et qu'il 
était en train de préparer un projet pour que tous les employés 
des services industriels, même ceux non budgétés, puissent 
avoir les mêmes avantages que ceux de l'administration muni
cipale. M. Turrettiniétant absent pour quelques jours, la solution 
est un peu retardée, mais il espère arriver à boucler l'affaire 
avant la fin de l'année. 

Dans l'espérance que ces applications seront à votre satisfac
tion, je vous présente, cher collègue, mes plus sincères saluta
tions, (signé) LAMUNIÈRE. 

Vous voyez qu'il n'est pas question de mauvaise vo
lonté ni de part ni d'autre. Cette lettre me faisait pré
voir un accord qui n'est pas survenu. C'est le désir que 
je formule en terminant, celui que les deux règle
ments soient mis d'accord. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Il y a 
un point sur lequel je veux insister, c'est celui qui 
oblige les employés de la Ville et des services indus
triels à participer à ces caisses. C'est sur ce point qu'il 
faut se mettre d'accord. Aujourd'hui, l'Etat et la Ville 
ont réussi à faire accepter le principe de la par
ticipation à ces sociétés de prévoyance ; l'Etat a créé 
des caisses de retraite pour diverses catégories de 
fonctionnaires, ceux de l'enseignement secondaire, puis 

57*e ANNÉE 7 
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de l'ëttsëigrtëmerit primaire, et l'mn derMepeneorepour 
Ifts fôrtlîtiOnflairés ttés écoles enfantines, t a confédéra
tion fettrait voulu entrer oairS cette voie polir ses>fonc-
tionnaires; elle voulait présenter certains projets, mats 
elle lie l'a pas fait pirce qu'elle a peur qu'on lui reproche 
d'employer l'argent des contribuables en faveur de 
fonctionnaires qui ont déjà ce privilège d'avoir leur 
traitement assuré. Aujourd'hui le principe est admis 
chez nous; après avoir eu de la peine à le taire accepter, 
fcudrait'il entrer dans un ordre d'idées contraire. Notre 
But est d%ssdfer la sécurité des «vieux jours de nos 
fonctionnaires. Comme te Ville donne Une allocation* 
cette caisse,il est juste qu'elleaitqHelqueChose à y voir, 
mais je peux déchirer d'une façon formelle et au nom 
de tous mes collègues, que si un employé prescrite One 
réclamation relative au fonctionnement de cette Caîsse, 
il ne serait nullement mal noté pour cela. Si nous rece
vions des réclamations au nom de l'un des groupes ou 
de l'ensemble, je puis assurer que leur point de vue 
serait sérieusement éttfdie, sans qu'il puisse valoir à 
leurs auteurs une disqualitiéation quelconque de ta 
part du Conseil administratif ou de l'un des délégués 
de ce Conseil. Je tiens à le dire 'de la façon la plu* 
formelle. 

Pour en rWénïr t u fottd de ta question, te Conseil 
administratif pourra examiner la question d'augmenter 
ht1 retenue des employés municipaux et de la porter 
peut-être à f> °/o. Pour les services industriels, ce chif
fre de 6 % *Wit été «aSdtnispour «voir plus vite une 
masse plus #«n«e. S'il1 est trop fort, il pewra être di-
raititié. Pàrcontre,la retenue aux employés municipaux 
est trop faitrte et pourra être augmentée. 

M. bûnidnt. Je suis ct'accord que tes intéressés au-
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raient dû s'adresser directement au Conseil adminis
tratif et lui soumettre leurs desiderata ; néanmoins, j 'ap
puie les observations de M. Ghrislin parce que j'ai vu 
plusieurs exemples qui prouvent que le système actuel 
a des inconvénients. 

Je connais des employés des services industriels qui 
ont quitté ces services pour toucher ce qui leur reve
nait et dont ils avaient besoin. La généralité se
rait d'accord pour la suppression de ces retenues. Si 
c'était dans le but de leur assurer une retraite, on l'adr 
mettrait, mais ce n'est pas le cas; ils ne peuvent tou
cher leur avoir que quand ils quittent l'administra
tion. Bans des cas spéciaux ils devraient pouvoir dis
poser d'au moins un quart de l'avoir inscrit sur leur 
carnet. On nous dit qu'ils peuvent emprunter à la 
Banque sur leur carnet. J'ai vu des collègues auxquels 
on a refusé 100 fr. sur un carnet de ISO. Il fallait la 
signature du Conseil administratif et on ne l'obtient 
pas si facilement. Je demande que cet article soit ré
visé pour que les employés puissent disposer d'une 
partie de cet argent. Dans des cas spéciaux il faudrait 
qu'ils tient la disposition de la moitié. 

M. Delrieu. Je m'associe aux observations présen
tées par MM. Durnoat et Ghristin. J'ajouterai un mot. 
N'y aurait-il pas intérêt à ce que les intéressés aient 
la parole dans la gestion de la caisse? Ils pourraient 
Bavoir des délégués, trois ou quatre, qui seraient leurs 
perte-parole auprès du Conseil administratif et luj 
exposeraient leurs desiderata. Il ne s'agit pas ici d'une 
assurance; les participants ont I© droit aux sor»me# 
versées par la Ville. Ne pourrait-on pas craindre, 
dans des circonstances spéciales, h un changement de 
régime par exemple, que par suite de rancunes partict*? 
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Hères on cherche à évincer tels ou tels participants dans 
le délai prescrit pour leur interdire la perception des som
mes versées à leur compte par la Ville. Ce ne serait pas 
juste. Il faut que les intéressés puissent discuter, qu'ils 
n'aient pas besoin d'un conseiller municipal pour 
prendre la parole en leur nom. J'ai vu des employés 
se trouvant dans une situation pénible,en cas de mala
die, ne pas oser aller réclamer leur argent de crainte 
d'être mal notés. S'ils vont au Conseil administratif, 
ils touchent une partie à titre d'emprunt, mais pour se 
récupérer de cette somme la Ville la leur retient trop 
rapidement sur les mois suivants et les employés se 
trouvent dans la gêne pendant quelques mois. II y au
rait lieu de voir s'il n'y aurait pas moyen de s'enten
dre pour une participation des intéressés. Le règlement 
est révisable par le Conseil administratif, mais si la 
Ville le rend plus draconien, que fera-t-on ? 

M. Balland. Je crois pouvoir renseigner M. Chrislin 
sur l'origine de ces différences. Les explications ayant été 
données, la discussion aurait dû être terminée, mais 
puisq'on a discuté la question, je crois pouvoir dire 
qu'on a fait ici uneconfusionentrelescaisses d'épargne, 
d'assurance, de retraite. Il s'agit ici dune caisse d'épar
gne des employés municipaux, qui est encouragée par 
une allocation de la Ville. Cette allocation est donc un 
encouragement à l'épargne. Pour les fonctionnaires 
municipaux qui sont sédentaires et restent long
temps au service de la Ville, la retenue est peu im
portante. Les employés des services industriels sont 
moins sédentaires, ils restent souvent peu de temps 
dans ces services et il convenait de leur faire une rete
nue plus forte puisque leur temps de service est plus 
court. Tel est le principe de la Caisse. 
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M. Lamunière, vice-président du Conseil administra
tif. Deux mots seulement de réponse à M. Christin. J'ai 
déjà dit à plusieurs reprises et de toutes les façons 
que lorsqu'un employé des services industriels a besoin 
d'une somme dans des circonstances exceptionnelles, il 
peut venir exposer le cas au Conseil administratif qui ne 
lui refuse pas une avance sur son avoir. Gela ne peut 
pas se faire sans que l'administration soit consentante. 

S'il y a tel ou tel changement à faire dans le règle
ment de la Caisse, et que cette modification soit sou
mise par l'ensemble des fonctionnaires des deux grou
pes ou de l'un la Ville ne se refusera pas à l'étudier. Pour 
lemoment ils n'ont rien demandé; toussontconsentants 
puisque la Ville n'a reçu aucune plainte jusqu'ici. 

Je vous ai prouvé que la Ville fait aux deux groupes 
exactement la même allocation, proportionnelle au trai
tement. Pour les avances la situation des deux caisses 
est exactement la même. Si on permettait aux partici
pants de reprendre leur avoir trop facilement, l'épar
gne serait supprimée, il n'y aurait plus rien du tout et 
le but visé par la Ville en faisant une allocation à ces 
caisses ne serait pas atteint. Ces ouvriers n'auraient 
plus rien s'ils deviennent infirmes ou trop âgés pour 
travailler. 

M. le Président. La discussion n'aurait dû interve
nir qu'entre l'interpellant et le représentant du Conseil 
administratif. Je la déclare close. 

La séance publique est levée à 7 h. 05. 
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®miêiiàm objet « l'dvdm d» wiw. 
Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger à buis-clos, le Conseil' municipal 
admet à, ta> bourgeoisie les candidat» dont le» nom» 
suive ni : 

Kœhler, Charles-Fritz. 
Martinoii, Jean-Antoine-Auguste. 
Bastard, Frédéric-Alphousç. 
Bolengo, Joseph-Secondo. 
Boïlano, Charles-Joseph. 
Duchosal, Louis. 
Mora, J'ean-Baptiste-Bernard. 
Vairant, Antoine-Jean. 
Anthenen, Gottfried. 
Wyss, Charles-Wilhelm. 

[ Bovagne, Alexis-François. 
Bracco, Jacques-Marcel. 
Christiani, Hector-Second. 
Ponnerbauer, Joseph. 
Ecuer, Auguste-François. 
Fontanez» Francis-Cyrille. 
Grange née Curdy, Euphrosine. 
Mauner, Jules-Adrien. 
¥etter, Eïftil®. 
Janin, Jean-Félix. 
Momo, Louis-Antoine, 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

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 ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DK M. RICOU, PRÉSIDENT. 

MARDI 2*7 «FUIN 1 8 9 9 . 

ORDRE DU JOUR : 

1° Présentation des comptes rendus administratif et finan
cier pour 1898. 

2° Propositions individuelles. 
3° Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation 

d'un legs fait à la Ville de Genève par Mm" Philippe Plan-
tamour. 

4° Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation 
d'un legs fait à la Ville de Genève par Mme Pauline Couriard-

^Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition 
d'une parcelle de terrain située à l'angle des rues Geirray et 
de Monthoux. 

6° Proposition du Conseil administratif pour un crédit 
supplémentaire de 13,500 fr. destiné â l'entretien du cime
tière de Saint-Georges. 

7° Requêtes en naturalisation. 

57"e ANNÉE 8 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Autran, Boveyron, 
Ghenevière, Gherbuliez, Ghristin, Cra
mer, Décrue, Delrieu, Deluc, Du-
mont, Fazy, Gampert, Gosse, Grobéty, 
Guillermin, Imer-Schneider, Jonneret, 
Lamunière, LeCoultre Lombard, Oltra-
mare, Paquet, Perrot, Pictet, Piguet-
Fages, Pricam, Renaud, Ricou, Roux-
Eggly, Spahlinger, Turrettini, Uhlmann-
Eyraud, Wagnon. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Armleder, Balland (excusé), 
Bourdillon, Bruderlein ^excusé), Des-
husses, Minnig-Marmoud. 

La séance est ouverte à 6 h. 15. 

M. le Président. 

Messieurs et chers collègues, 
Il y a deux jours, nous avons rendu les derniers 

honneurs à notre regretté collègue M. Besançon, enlevé 
à l'affection de sa famille et de ses amis, après une lon
gue et douloureuse maladie. Je ne veux pas retracer 
ici la vie de cet excellent ami, ses qualités d'expérience 
et de cœur. Je me bornerai à rappeler dans celte en
ceinte quil fit partie pendant de longues années de ce 
Conseil, qu'il a toujours travaillé dans le but de la gran
deur et de rembellissemeutde la ville de Genève, pour 
laquelle il avait un amour profond. Chacun de vous 
conservera dans son cœur le souvenir de cet excellent 
collègue. Je vous engage à vous lever pour donner à sa 
famille un témoignage de notre profonde sympathie. 

(Approbation sur tous les bancs.) 
L'assemblée se lève en signe de deuil. 
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Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 
approuvé. 

Il est donné lecture par le secrétaire des deux docu
ments suivants: 

Le Conseil d'Etat, 

Vu la lettre du Conseil administratif de la Ville de Genève 
•en date du 26 mai 1899 demandant la prorogation de la session 
périodique du Conseil municipal de la Ville de Genève jusqu'au 
30 juin 1899 ; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur ; 

ARRÊTE : 

De proroger la session périodique du Conseil municipal de la 
Ville de Genève, jusqu'au 30 juin 1899 inclusivement. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, 

J. LICLERC. 

Genève, le 30 mai 1899. 

Monsieur le Président du Conseil municipal. 

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous informer que le Conseil admi
nistratif a nommé M. Victor Lamunière président pour l'année 
4899-1900; M. Charles Piguet-Fages a été nommé vice-prési
dent. 

Agréez, etc. 

Au nom du Conseil administratif : 
Le Président, 

(signé) V. LAMUNIÈRE. 

MM. Balland et Bruderlein font excuseï? leur absence. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Présentation des comptes rendus admi
nistratif et financier pour 1898. 

M. Lamunière, président du Conseil advmnistratîf. 

Messieurs les Conseillers, 
Vous avez tous reçu le compte rendu pour l'an

née 1898; comme il contient toutes les observations que 
nous avons à présenter, je pense inutile de les déve
lopper plus longuement; du reste le Conseil adminis
tratif se tient à la disposition de MM. les Conseillers 
pour toutes les observations, renseignements qu'ils 
désireraient. Je désire seulement attirer votre atten
tion sur les conclusions de ce compte rendu, afin que 
vous ayez une idée bien exacte de ce que pense le Con
seil administratif sur la grave question de l'équilibre 
de notre budget municipal, sur la nécessité de nou
velles ressources et sur la prudence que le Conseil doit 
observer dans ses dépenses, si nous ne voulons pas 
que le règne des déficits continue encore longtemps. 

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

M. Oltramare. Au chapitre des services industriels, 
j'ai constaté qu'actuellement les noms des membres de 
la commission des services industriels sont inscrits en 
tête du compte rendu, conformément à la demande que 
j'ai formulée. J'en remercie M. le délégué aux travaux. 
Je vois là une marque de l'importance que doit avoir 
cette commission. Il importe que les noms de ses 
membres soient connus des ouvriers comme des chefs 
de service. Cette mention dans le compte rendu y con
tribuera. 
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D'un autre côté il y a un certain nombre de points 
dont je veux recommander l'examen à la commission. 

Tout d'abord c'est la nomination des différentes per
sonnes qui émargent à ce chapitre du budget. Il iï'y 
a pas une concordance absolue entre les postes inscrits 
au compte rendu et ceux qui figurent au budget. Ainsi 
M. Blanc qui figure au compte rendu comme chef de 
service adjoint à l'Usine de Chèvres n'est pas inscrit 
au budget. Il y a des chefs de services importants qui 
ne sont pas même budgetés. 

D'autre part un certain nombre de ces employés ne 
sont pas nommés régulièrement. Dans tous les servi
ces de la Ville, qu'ils dépendent de l'administration ou 
des services industriels, les nominations doivent être 
faites régulièrement avec des formalités analogues à 
celles qui sont employées pour les nominations dans 
les services de l'Etat. Il doit être ouvert une inscription 
invitant à se présenter les personnes qui veulent pos
tuler cet emploi. Ensuite la nomination doit être faite 
par le Conseil administratif. Il y a dans les services 
industriels un certain nombre d'employés dont la posi
tion n'est pas régulière. 

La Ville par exemple a repris le personnel du gaz: 
la situation de ces employés doit être régularisée. Ils 
doivent, savoir dans quelles conditions ils sont nom
més. Il en est de même dans d'autres services. Je re
commande ce pointa la commission. 

D'un autre côté, en jetant un coup d'oeil sur le 
compte rendu, certains chiffres m'ont frappé. A la page 
162 par exemple je trouve aux dépenses une somme 
4e 106,000 fr. au delà des crédits votés pour le service 
d'éclairage électrique. Il me semble qu'une fois les cré
dits épuisés il en faut demander d'autres. L'expttcaiien 
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sera peut-être facile adonner; un éclaircissement serait 
le bienvenu. 

M. Chenevière. Je veux demander aussi quelques 
explications au Conseil administratif concernant divers 
points relatifs aux services industriels. Page 76, il y a, 
à propos de l'incendie de Chèvres, divergence d'interpré
tation entre la Ville, l'Etat et la commune de Plainpa-
lais. Est-ce que l'Etat et Plainpalais ont accepté l'idée 
de la Ville ou le conflit persiste-l-il? 

Pages 80 et 82 je trouve pour Plainpalais 1911 fr. 90 
de recettes pour les forces motrices donnant deux pages 
plus loin 11,871 fr. 35 de bénéfice à répartir à cette 
commune, tandis que les 170,000 fr. de recettes du ser
vice des eaux à Plainpalais ne lui donnent que 2760 fr. 
de bénéfice. Ces chiffres demandent une explication. 

Il y a aussi le point de la comptabilité industrielle 
sur lequel on a déjà longuement discuté. Page 185 il 
est question des amortissements. Nous avons un capi
tal important dans l'entreprise des forces du Rhône. 
Les amortissements indiqués sont des amortissements 
qu'on aurait pu faire mais qu'on n'a pas faits. Et on ne 
peut pas les faire puisque la Ville absorbe les béné
fices pour ses services administratifs. Le capital en
gagé, c'est ce que nous avons emprunté pour exécuter 
ces entreprises et il est plus considérable que le ca
pital dit engagé d'après le compte rendu et qui déduit 
les amortissements que la Ville aurait dû faire et qui 
sont des amortissements fictifs. 

Je ne critique pas la comptabilité municipale mais 
je crois que le capital engagé est en réalité plus consi
dérable que celui qui est indiqué. C'est une simple 
querelle de mots, mais j'engage la commission à revoir 
ce point. 
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M. Dumont. J'appuie la remarque faite par M. Oltra-
mare sur la nomination des employés. Je demande 
aussi qu'ils soient nommés comme à l'Etat. Dans le 
service électrique personne n'a reçu de nomination 
officielle et il y a là quelque chose d'anormal. Il faut 
qu'il y ait une nomination officielle par le Conseil 
administratif dans les différents services. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je suis bien 
aise d'avoir l'occasion d'expliquer pourquoi le Conseil 
administratif n'a pas cru devoir faire les nominations. 
Ces services sont encore dans la période de construc
tion. Nous avons un certain nombre d'employés occu
pés à la construction, à l'exécution des travaux, et 
d'autres à l'exploitation. Ce sont les plus capables que 
nous avons mis à la construction. Si les nominations 
étaient faites nous nommerions ceux qui sont à l'exploi
tation et nous serions obligés, une fois la construction 
terminée, de congédier les meilleurs de nos employés; 
en effet les travaux de construction n'auront qu'une 
durée limitée, tandis que l'exploitation sera perpé
tuelle. Le Conseil administratif ne procédera aux nomi
nations définitives que plus tard à un moment où il 
pourra faire le départ entre les meilleurs employés 
parmi ceux des services actuels de construction et 
d'exploitation. 

M. Gosse. Au sujet de l'indication des membres de 
la commission des services industriels dans le compte 
rendu, je ferai observer qu'il ne manque pas d'autres 
commissions qui travaillent pour la Ville et qui ne 
sont pas payées. C'est le cas de plusieurs ; on ne peut 
pas mettre pourtant toutes les listes de ces commis-
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sioas. Je ne vois pas la nécessité de mettre leurs 
noms. 

M. Dumont. M. Turrettini ne m'a pas convaincu. 
Les cbefe de services lout au moins doivent avoir des 
nominations en règle. Il faut qu'ils aient la sécurité 
du lendemain et qu'ils ne se trouvent pas dans la 
situation d'un ouvrier qu'on peut renvoyer le lende
main en lui payant sa quinzaine. Une. nomination offi
cielle me semble nécessaire. 

M. Wagnon. J'attire votre attention sur une faute 
d'impression, page 297. Le total de 37,000 francs de 
la section V Dépôts ne correspond pas aux chiffres 
additionnés. Il a élé oublié 25,000 francs pour l'achat 
du rouleau compresseur et de son abri. Le total de 
37,000 francs est bien exact. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
sept membres. Conformément au règlement il procède 
lui-même à leur nomination-

MM, Paquet et Roux-Eggly sont appelés à fonction
ner comme secrétaires ad aata. Le sort leur adjoint 
comme scrutateurs MM. Deliic, Pictet, LeCoullre et 
Christin. 

Il est délivré 32 bulletins, retrouvé 3-2, blancs 8, 
valables 37. Majorité absolue 14. 

Sont élus : 
MM. Pricam par 24 voix. 

Le Coultre > 24 » 
Christin » 24 » 
Jonneret » 44 » 
Décrue * 13 » 
Guillermin » 19 » 
Perrot » 1<9 • 
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Viennent ensuite MM. Ghenevière, 7 voix; Oltra-
tnare, 5: Minnig-Marmoud, 4; Fazy, 4; (Jhlmann-
Eyraud, 8; voix égrenées. 7. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Propositions individuelles. 

M. Fazy. Je demanderai au Conseil administratif 
s'il n'y aurait pas intérêt à ce que la Ville de Genève 
se mette sur les rangs pour recevoir le siège du 
bureau international d'arbitrage dont la conférence de 
La Haye a décidé la création. Je n'ai pas à rappeler 
tous les droits de notre ville à être choisie pour cet 
honneur : les travaux du eomte de Sellon, qui fut un 
des premiers propagateurs de la paix par l'arbitrage: 
la convention de Genève, due à nos concitoyens Henri 
Dunant et le général G.-H. Dufour; le souvenir de 
l'arbitrage de l'AIabama. Si Genève a, par ses travaux 
dans ce sens, accentué le rôle de la Suisse dans les 
«pestions internationales, j'estime qu'il ne faut pas que 
tous ces bureaux soient à Berne, mais qu'il y en ait an 
aussi à Genève. Il n'y a pas de raison pour que Berne 
accapare tous ces bureaux au détriment de ceux qui 
ont travaillé pour les créer. Le bureau international 
pour les transports par chemins de fer, par exemple, a 
•été établi sur l'initiative d'un de nos concitoyens, 
M. Georges de Seigneux, aidé, il est vrai, par M. le 
Dr Christ de Bâle: c'est néanmoins à Berne qu'il a été 
établi. 

Nous avons des droits à réclamer pour notre ville 
le bureau international d'arbitrage et à nous mettre 
sur les rangs à cet égard. Le Conseil administratif 
pourra travailler dans ce sens et je lui recommande de 
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faire les démarches nécessaires dans ce but. (Bravos 
sur tous les bancs). 

M. Perrot. Je lis dans le compte rendu que la ques
tion de la réfection du pont du Mont-Blanc n'a pas fait 
un pas. J'aurais désiré quelque chose d'autre, car la 
question devient urgente avec la perspective de la 
construction des nouveaux tramways. 

M. Turretlini, conseiller administratif. Notre col
lègue, M. l'ingénieur Autran, a été chargé de l'étude de 
la réfection du pont. 

M. Dumont. J'attire l'attention du Conseil adminis
tratif sur la question des cabinets de nécessité qui 
rendent de grands services. Il conviendrait d'en créer 
dans le parc de Mon Repos. D'après ce que j'ai vu et 
pour éviter des inconvénients il serait urgent d'en éta
blir un dans cette promenade. 

D'autre part, il serait nécessaire d'en mettre un à la 
place Grenus, au square de Chantepoulet, à Rive éga
lement, où il n'y en a point. On peut faire les choses 
simplement, non comme à Saint-Jean, mais comme au 
Jardin anglais. Des observations ont été faites et je 
crois qu'il y aurait utilité à y donner suite. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif s'est déjà préoccupé de la question des 
waler-closels au parc de Mon Repos. Il y a de nom
breux travaux à exécuter dans cette propriélé, mai» 
si nous avions voulu les exécuter avant d'ouvrir la 
promenade au public, il aurait fallu retarder l'ouver
ture à l'année prochaine. Le Conseil administratif a 
préféré ouvrir immédiatement. Il s'est préoccupé de la 
question du water-closet, le cahier des charges va être 
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mis en soumission et dès qu'il aura obtenu un résultat, 
il vous demandera les crédits nécessaires. 

Quant aux cabinets à établir sur divers points, je 
répondrai à M. Dumont que, si une partie du public 
réclame ces établissements, d'autres personnes s'y 
opposent de toutes leurs forces. A Saint-Jean, nous 
avons été obligé de changer plusieurs fois l'emplace
ment par suite des plaintes des voisins. Dans la rue du 
Mont-Blanc, nous ne croyons pas qu'on pourrait trou
ver un emplacement favorable. 

M. Spahlinger. Je demanderai où en est la question 
du crématoire? 

M. Renaud, conseiller administratif. Je tiens à ras
surer M. Spahlinger sur l'avenir de cette importante 
question. Le Conseil administratif et le Conseil d'Elat 
ont eu des conférences sur ce sujet et les tractations ont 
abouti. Le Conseil d'Etat est disposé à y participer 
pour une somme de 20,000 francs, la Société de créma
tion pour 15,000 sous certaines conditions. La Ville 
se chargerait du reste. Le coût total s'élevant à 80,000 fr., 
elle devrait débourser 45,000 francs, mais il y aura 
des recettes à prévoir. La question viendra devant 
le Conseil administratif. Encore quelques jours de 
patience. Le Conseil administratif n'a pas perdu de 
vue la question et prochainement un projet vous sera 
soumis. 

M. Spahlinger. Je remercie M. le délégué de ses ex
plications. 

M. Delrieu. A propos des observations de M. Dumont» 
il y a différentes choses qui s'imposent. Depuis le jar
din Brunswick jusqu'au parc de Mon Repos, il n'y a 
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rien. Il faudrait au moins deux colonnes sur ce long 
parcours. En outre, j'ai entendu réclamer des banes 
pour le nouveau parc: les visiteurs fatigués devaient 
s'asseoir sur l'herbe, ou sur le mur du quai. Je ré
clame donc des bancs pour la promenade et sur le quai 
deux colonnes à cinq places ou à trois places. Dans les 
grandes villes on les place dans l'alignement des ar-
ères et elles ne sont pas trop visibles. 

M. Wagnon, conseiller administratif. Je ferai la 
môme réponse à M. Delrieu qu'à M. Dumont. La hâte 
que nous avions à avancer l'ouverture du pare ne 
nous a pas permis de faire les travaux nécessaires. 
Nous avons fait le plus pressé. J'aurais voulu mettre 
des bancs; j'en ai trouvé un seul à ajouter aux dix-
sept qui s'y trouvent déjà. 

M. Delrieu. Je recommanderai aussi de ne pas chan^ 
ger la distribution du parc. Si nous y installons le jar>-
dip botanique, nous gâterons la campagne. Laissons-!» 
telle quelle. On a parlé de mettre le jardin dans la par
tie nord. Il y a peu de place et il arriverait à 10 ou 
I l mètres de l'avenue. Plus tard si on veut l'aug
menter il faudra supprimer de magnifiques massifs, 

M. Christin. M. Delrieu a dit la moitié de ce que je 
voulais dire. J'ajoute qu'il conviendrait de plaeer des 
bancs sur la partie qui rejoint la route de Bellevue. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
Le Conseil administratif se déclare très sympathique 
è l'idée émise par M. Fazy : sa réalisation serait bien 
vue d.e la population. Le Conseil administratif fer* le 
nécessaire pour tâcher d'obtenir pour notre ville le 
siège de ce bureau international, (âpprobalim mr 
tous les bancs.) 
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M. Oltramare. Lorsque je vous ai parlé des aceif-
denls survenus à Chèvres, j'espérais que cela en res
terait là. Il n'en est rien. Récemment un nouvel acci
dent est survenu à fa turbine n° 15 dont l'injecleur 
supérieur a été cassé. Ce nouveau fait ne permet pas 
de le considérer comme accidentel. Il me paraît ur
gent de nommer des experts techniques pour s'occuper 
de cette question. Les accidents continuent an fur et à 
mesure: les turbines 6, 7, 18 ont été avariées, les 8 et 
9 seules demeurent intactes et on ne peut pas nous ga
rantir qu'elles demeureront sans accident. Le dommage 
est réparé aux frais de la maison, mais il y a préjudice 
pour la Ville du fait de l'interruption des services. 
N'y a-t-il pas des mesures urgentes à prendre? Il y a 
là un fait anormal et je demande si le Conseil adminis
tratif a décidé quelque chose à ce sujet. 

M. Turreltini, conseiller administratif. J'ai eu hier 
la visite d'un des chefs de la maison Escher Wyss et 
Cie, qui est venu se rendre compte sur les lieux 
de ce qui s'était passé. Il attribue les accidents à* 
une défectuosité de la fonte des distributeurs, à un 
état de tension d'une partie de la couronne résultant 
d'un refroidissement inégal. Pour y remédier il ferar 

aux frais de là maison bien entendu, une modifica
tion importante qui assurera le bon fonctionnement 
des turbines. Si nous introduisions dans cette ques
tion des experts techniques, ce pourrait être un biai» 
pour la maison Escher Wyss pour ne pas faire ces 
modifications et dégager sa responsabilité. La mai
son Escher Wyss est sérieuse et solide et peut suppor
ter l'es modifications qu'elle va faire. 

M. Oltramwe. Je remercie M. le délégué de ces ex-
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plications, Il en résulte que ces accidents seraient dus 
à une défectuosité de la fonte. Jusqu'ici on les avait 
attribués à diverses causes dont aucune ne me don
nait satisfaction. On avait parlé du frottement de la tur
bine contre la couronne, d'un morceau de bois qui 
serait tombé dans le distributeur. Aujourd'hui on nous 
dit que c'est un défaut de la fonte ; c'est tout ce que 
je demandais. Si on ne trouvait pas le remède ce serait 
fâcheux pour le bon rendement de l'usine. Je remercie 
M. le délégué de ses explications. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acceptation d'un legs fait à la 
Ville de Genève par Mme Philippe Plan-
tamour. 

M. Piguei-Fages, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants: 

Messieurs les Conseillers, 
Le 18 juin courant, le quartier des Pâquis a célébré 

par une manifestation spontanée, à laquelle s'est asso
ciée, on peut le dire, toute notre population, l'ouver
ture de la magnifique propriété léguée à la Ville de 
Genève par M. Philippe Plantamour. Le comité d'ini
tiative avait tenu à ce que cette manifestation s'ouvrît 
par un hommage à la mémoire du donateur. Le cor
tège se rendit au cimetière du Petit-Saconnex pour 
déposer des fleurs sur la tombe de M. Plantamour, et 
en quelques paroles émues, le président du comité se 
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fit l'interprète des sentiments de gratitude de la popu
lation genevoise pour la généreuse pensée dn testateur 
•qui avait voulu assurer à celle-ci un lieu de délasse
ment et de repos dans une situation unique au bord 
•de ce lac et en face de ce panorama merveilleux qui 
sont le charme de notre ville. 

Nous avons aujourd'hui à enregistrer une nouvelle 
libéralité qui associe le nom de Mrae Plantamourà celui 
de M. Philippe Plantamour dans la dette de reconnais
sance contractée par la Ville de Genève. Le Conseil 
administratif a reçu de M. Charles Rigaud la lettre 
suivante: 

Bellevue, le 1S juin 1899. 

Monsieur le Président du Conseil administratif, Genève. 

Monsieur le Président, 
Pour me conformer à un désir exprimé par Madame Ph. Plan

tamour, j'ai l'honneur de vous remettre ci-joint 20,000 fr., en 
un mandat sur MM. Hentsch & Cie. 

Cette somme devra être répartie comme suit : 
Fr. 8,000 — pour le Musée des arts décoratifs, 
» 2,000 — pour le Musée d'histoire naturelle, 
» 2,000 — pour ,1e Musée archéologique, 
» 1,000 — pour le Cabinet des médailles et être employée 

à l'augmentation des collections plus, 
» 10,000 — pour la Bibliothèque publique. 

Fr. 20,000 — 

Madame Plantamour, dans une lettre laissée par elle, exprime 
le désir que, pour la bibliothèque, cette somme soit employée à 
l'achat de livres et ouvrages qu'elle ne peut se procurer sur 
ses ressources ordinaires et en souvenir de son mari qui s'inté
ressait beaucoup à cette utile institution. 

Veuillez recevoir, etc. 
Signé: C. RIGAUD. 
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Vous vous sentirez pressés comme nous, Messieurs 
les Conseillers, d'exprimer les sentiments dont nous 
sommes tous pénétrés pour cette marque réitérée de 
l'attachement, de l'affection que Mm9 et M. Philippe 
Plantamour portaient à notre ville et à leurs conci
toyens, et dont nos musées et collections reçoivent au
jourd'hui le témoignage. Nous devons aussi exprimer 
notre gratitude aux héritiers de Mme Plantamour qui 
ont bien voulu assurer l'exécution des volontés de la 
généreuse donatrice. C'est dans ces sentiments que 
nous vous proposons de voter le projet d'arrêté sui
vant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu la lettre en date du 15 juin 1899, par laquelle 

M. Charles Rigaud, pour se conformer à un désir ex
primé par Mme Philippe Plantamour, remet au Conseil 
administratif la somme de 20,000 fr. pour être ré
partie entre divers établissements de la Ville de Ge
nève, savoir : 

Au Musée des arts décoratifs. . . . Fr. 5000 
Au Musée archéologique » 2000 
Au Musée d'histoire naturelle. . . . » 2000 
Au Cabinet des médailles » 1000 
A la Bibliothèque publique . . . . » 10000 

ces sommes devant être employées à l'augmentation 
des collections ; 

Sur 1« proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Le legs fait à la Ville de Genève par M"1» Philippe 

Planlâttour est a«eeplé avec reconnaissance. 
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Une expédition de la présente délibération sera 
adressée à la famille de la généreuse donatrice. 

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

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
^article unique du projet. Personne ne réclamant de 
troisième débat, l'arrêléest voté dans son ensemble et 
déclaré définitif. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acceptation d'un legs fait à la 
Ville de Genève par Mme Pauline Cou-
riard. 

M. Piguet-Pages, au nom du Conseil administratif, 
donné lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants: 

Messieurs les Conseillers, 
M. Pierre-Alfred Couriard appartenait à une famille 

genevoise. Son père, Elie Couriard, consacré ministre 
du Saint-Evangile, exerça les fonctions pastorales dans 
le quartier de S»-Gervais de 1834 à 1844; il fut 
ensuite pasteur de l'Eglise suisse de Londres, puis 
pendant les dernières années de sa vie professeur de 
littérature et de philosophie de l'histoire auprès 
d'Alexandre III, père de l'empereur actuel de Russie. 
Alfred Couriard, son fils, fit ses études de médecine et 
de chirurgie |i Moscou et à Sl-Pétersbourg et fut chi
rurgien en chef de l'un des hôpitaux de SMPétersbourg ; 
il est décédé en cette ville, en 1880. 

Alfred Couriard avait épousé, en 1868, Mlle de 
Wokhine, fille d'un général russe. Mme Alfred Couriard 

57m ' ANNÉE 9 
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étudia la peinture à l'école d'un peintre genevois, 
6. Gastan, et s'y adonna surtout depuis son mariage. 
Elle se fit remarquer par un réel talent ; plus d'une 
fois elle a pris part à nos expositions genevoises. Lors 
de l'exposition de Nijni-Novogorod, en 1896, elle fut 
chargée d'organiser l'exposition du groupe des beaux-
arts. Elle était membre de l'Académie impériale des 
Beaux-Arts de S'-Pétersbourg. 

Après son veuvage qui brisa sa vie, restée sans 
enfant, sans intérêt actif, elle fonda le Cercle artisti
que, de dames qui prit à Pétersbourg une grande 
notoriété. Il avait pour but de venir en aide aux artis
tes, et surtout aux familles de ces derniers que la 
mort de leur chef laissait sans ressources. Cette créa
tion se montra en peu de temps si efficace qu'elle 
s'assura les plus hautes protections etjouit d'une prospé
rité persistante. Mm6 Gouriardenfut la présidente jus
qu'au moment où, il y a deux ans, l'état de sa santé l'obli
gea à résigner ces fonctions pour ne rester que membre 
du Cercle. 

Mme Alfred Couriard-de Wokhine est décédée à 
Pétersbourg le 15 décembre 1898, âgée de cinquante-
trois ans. 

Un certain nombre de peintres avaient présenté à 
Mme Gouriard, à l'occasion du dixième anniversaire de 
sa présidence, des dessins à la plume et des peintures 
à l'aquarelle et à la sépia. Ce sont ces peintures que 
Mme Gouriard a léguées à la Ville de Genève, avec deux 
tableaux, dont l'un peint par elle, et une adresse qui lui 
avait été offerte pour la troisième année de sa prési
dence. Voici en effet la lettre et la note que nous avons 
reçues de M. Eugène Dupont, consul général de Suisse 
à S'-Pétersbourg : 
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Saint-Pétersbourg, le 22 avril (4 mai) 1899. 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 

Madame Pauline Couriard, peintre, veuvedu docteur Couriard 
de Genève, est décédée en notre ville dans le courant de jan
vier dernier; elle a légué au Musée Rath, à Genève, deux ta
bleaux, une adresse, un pupitre en bois rouge et 56 aquarelles 
suivant liste détaillée ci-incluse, qui m'a été remise par 
Mlle Marie Wokhine, sœur de la défunte. 

Tous ces objets, renfermés dans 4 caisses, une grande (le 
pupitre) et 3 petites, ont été déposés à mon consulat avec 
prière de vous les faire parvenir. 

Veuillez, je vous prie, me faire savoir sous quelle adresse 
ces caisses doivent être expédiées par grande ou par petite 
vitesse. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Consul général, 

(Signé) Eug. DUPONT. 

Legs au Musée Rath, à Genève, de Mme Pauline Couriard, 
membre de l'Académie impériale des Reaux-Arts de St-Péters-
bourg et fondatrice et présidente du premier cercle artistique 
des dames à St-Pétersbourg : 

1°) 56 dessins de différents peintres destinés à être mis dans 
le grand pupitre chevalet en bois rouge, présentés à Mme Cou
riard par les peintres à l'occasion du 10me anniversaire de sa 
présidence au cercle artistique des dames. 

2°) Tableau encadré, paysage d'hiver, de Mme Pauline Cou
riard. 

3°) Tableau de la baronne Hélène Wrangell. 
4°) Adresse présentée à Mme Pauline Couriard pour la 

troisième année de sa présidence. 
5°) Grand pupitre en bois rouge. 

i. Lagorio. Sepia. 
2. Mestcherski. Sepia. 
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3. Globa. Laboureur. 
4. Geftler. Paysage. Aquarelle. 
5. Schidler. Paysage à la plume. 
6. Bobroff. Aquarelle. Jeune fille russe. 
7. Benoît. Paysage. 
8. Krassovsky. Paysage à l'huile. 
9. Svertsehkoff. Aquarelle. 

10. Volonsky. Dessin à la plume. 
11. Tehoumakoff. Portrait du peintre. 
12. Bakst. Aquarelle. 
13. Samokisch. Scènes militaires, à la plume. 
14. Lagorio. Sepia. 
15. Baron Rosen. Aquarelle. 
16. Bogoluboff. Aquarelle. 
17. Klever. Petit tableau à l'huile. 
18. Kouscheleff. Aquarelle. 
19. Kolzakoff. Sepia. 
20. Kosmakoff. Aquarelle. 
21. Aïwasoysky. Sepia. 
22. Toppelius. Aquarelle. 
23. Liebschez. Dessin à la plume. 
24. Hath. Aquarelle. 
25. Dmitri-Kavkasski. Zouave. 
26. Krijitski. Sepia. 
27. Salomko. Esquisse. Aquarelle. 
28. Bouhoiz. Aquarelle. Petite Italienne. 
29. Kassetsky. Aquarelle. 
30. Bobroff. Paysage. 
31. Lwoff. Aquarelle. 
32. Heath. Aquarelle. 
33. Lestcheff. Tête au crayon. 
34. Schreiber. Fleurs. Aquarelle. 
38. Nestereff. Aquarelle. Madone. 
36. Koudriavtzeff. Aquarelle. 
37. Prince Wolkhausky. Aquarelle. Petite-Russienne. 
38. Moussine-Pouschkine. Aquarelle. 
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39. Morosoff. Aquarelle. Petit pêcheur. 
40. Bilderling. Aquarelle. 
41. Koscheleff. Dessin à la plume. 
42. Benoît. Aquarelle. 
43. Bakst. Aquarelle. 
44. Primazzi. Aquarelle. 
45. Castan. Aquarelle. 
46. Castan. Aquarelle. 
47. Abdallah-Charles. Aquarelle. 
48. Montperat. Hussard à cheval. Aquarelle. 
49. Reimann. Aquarelle. 
50. Corrodi. Aquarelle. 
Si. Carton du professeur Broumi. La Ste-Trinité. 
52. Castan. Dessin au fusain. 
53. Samokisch. Scènes militaires. 
84. Solovieff. Aquarelle. 
55. Heath. Aquarelle. 
56. Dessin au crayon. (Nom illisible). 
Cette collection, que vous avez pu voir exposée dans 

la maison du parc « Mon Repos, » présente pour nous 
un grand intérêt, d'abord en raison du réel mérite ar
tistique de la plupart des peintures qui la composent 
et en outre parce qu'elles appartiennent à une école 
qui n'était pas représentée jusqu'ici dans notre musée. 
Le Conseil municipal sera d'accord avec nous pour ac
cepter le legs fait par Mme Couriard à la Ville de 
Genève, et pour exprimer la reconnaissance des auto
rités municipales envers la testatrice qui a donné ce 
touchant témoignage de Paffection qu'elle avait vouée à 
Ja patrie de son époux. 

Nous vous proposons de voter l'arrêté suivant: 
PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu la lettre en date du 2J2 avriI-4 mai 1899, par 
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laquelle M. Eugène Dupont, Consul général de Suisse 
à St-Pétersbourg, informe le Conseil administratif que 
jjme Pauline Couriard, veuve du docteur Conriard de 
Genève, décédée à St-Pétersbourg, a légué à la Ville 
de Genève, pour le Musée Ralh, deux tableaux, cin
quante-six aquarelles, sépias et dessins à la plumer 

une adresse et un meuble ; 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 

Le legs fait à la Ville de Genève par Mme Couriard 
est accepté avec reconnaissance. 

Une expédition de la présente délibération sera 
adressée à la famille de la généreuse testatrice. 

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

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

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition d'une parcelle de ter
rain située à l'angle des rues Gevray e t 
de Monthoux. 

M. le Président. Le Conseil administratif demande 
l'autorisation d'introduire après cet objet un autre pro
jet d'arrêté semblable. 

Adopté. 
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M. Wagnon, conseiller administratif. La proposition 
à l'ordre du jour est issue de la correspondance sui
vante : 

Genève, le 2 juin 1899. 

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

Monsieur le Président, 
J'ai eu l'honneur de demander ces jours l'autorisation de 

construire un immeuble angle rues Gevray et de Monthoux. 
Cet immeuble aurait sur la rue Gevray un nouvel alignement 
qui m'a été indiqué à la Ville, et qui oblige la Société proprié
taire à faire cession à la Ville même, à front de rue, d'une par
celle de terrain triangulaire ayant 37 m2 de surface (— X 10.90). 
Ce terrain qui a été payé en bloc 120 fr. le m2, vaut par con
séquent 4440 fr. La Société serait disposée à céder ladite par
celle contre obligation de la part de la Ville d'établir à ses frais 
les trottoirs, la prise d'eau, et le raccordement à l'égout collec
teur. La Ville exonérerait en outre la Société constructrice du 
payement des taxes sur les saillies. 11 est bien entendu que les 
trottoirs seraient exécutés aux frais de la Ville le long de toutes 
les faces de l'immeuble en question. 

Veuillez, je vous prie, Monsieur le Président, me faire savoir 
si vous êtes d'accord, et recevez, etc. 

(Signé) J. TEDISCHI. 

A celte lettre nous avons fait la réponse suivante : 

Genève, le 7 juin 1899. 
A Monsieur J. Tedeschi, architecte, 19, rue Général-Dufour. 

Monsieur, 
Par votre lettre du 1 juin courant, vous informez le Conseil 

administratif que vous vous proposez de construire un immeu
ble à l'angle des rues Gevray et de Monthoux. L'alignement 
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qui vous a été indiqué par l'Administration municipale oblige 
la Société pour le compte de laquelle vous devez faire cette 
construction à céder à la Ville, pour être réunie à la voie pu
blique, une parcelle de terrain de forme triangulaire, d'une 
superficie de 37 mètres carrés. Vous estimez à 4440 fr. la 
valeur de cette parcelle, l'ensemble du terrain ayant été payé 
en bloc à raison de 120 fr. le mètre carré. La Société serait 
disposée à abandonner cette parcelle meyennant engagement 
de la part de la Ville d'établir à ses frais les trottoirs, la prise 
d'eau et le raccordement à I'égout collecteur ; la Société serait, 
en outre, exonérée du payement de ta taxe sur les saillies. 

Nous avons l'honneur de vous informer, Monsieur, que le 
Conseil administratif acquiesce à cette proposition, sous réserve 
de la ratification du Conseil municipal, auquel nous soumettrons 
cet arrangement dans une de ses prochaines séances. 

Agréez, etc. 

Au nom du Conseil administratif ; 
Le Président, 

(Signé) V. LAMUNIÈRE. 

Le Conseil administratif est nanti d'une requête en 
autorisation de construire sur la passerelle formant 
l'angle des rues de Montaoux et Gevray et désignée 
au cadastre sous le n° 2I5S A., feuille 8. 

Getle construction intéresse spécialement la Ville en 
ce sens que les alignements qui lui sont attribués 
d'après le plan soumis aujourd'hui à votre approba
tion m irquent l'origine d'une rue nouvelle ou, pour 
parler plus exactement, d'une rectification importante 
dé l'ancienne rue Gevray qui débouche sur la place de 
la Navigation. Les propriétaires des terrains contigus 
se rendent compte de l'utilité d'améliorer cette an 
cienne voie qui présente l'avantage de rapprocher du 
«entre de la Ville la partie nord de la rue des Pâquis 
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et de la décharger d'une partie de sa circulation. De 
son côté l'Administration municipale ne peut qu'ap
puyer un projet qui est conforme à ses propres vues 
et se justifie par de sérieuses considérations. 

Il est impossible actuellement de préjuger dans 
quelles conditions se fera cette opération, cela dépen
dra des circonstances; l'immeuble qui va être construit 
appartient à une Société qui possède des terrains si
tués entre les deux rues Gevray, mais comme ils ne 
sont pas immédiatement utilisables, cette Société ne 
peut s'engager qu'en ce qui concerne la parcelle d'an
gle. Ses propositions sont les suivantes: La Société 
cédera gratuitement à la Ville la parcelle triangulaire 
nécessaire pour servir de point de départ à une rue 
de 12 mètres destinée à remplacer l'ancienne rue Ge
vray. En contre-partie la Ville s'engage à exonérer la 
Société des droits de saillie du nouvel immeuble, de 
la contribution d'usage pour l'établissement du trot
toir, le raccordement à Pégout et la prise d'eau. 

La Société estime à t20 fr. par mètre la valeur de 
la parcelle de 37m2 qu'elle céderait à la Ville, ce qui 
représente une somme de 4440 fr. 

D'autre part, nous évaluons à 1000 ou 1200 fr. au 
maximum l'ensemble des prestations indirectes con
senties par l'Administration municipale. 

Il va de soi que la Ville conserve toute liberté quant 
aux voies et moyens d'assurer la continuation de l'opé
ration commencée et qu'elle n'assume d'autre engage
ment que celui de s'y intéresser dans la mesure de ses 
ressources et des besoins de la circulation publique. 

L'offre que nous vous soumettons nous a paru ac
ceptable en ce sens qu'elle montre que la Société en 
question a le sentiment qu'elle doit consentir à des sa-

57me ANNÉE 9" 
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orifices pouf obtenir la réalisation d'un projet qui fa
vorise avant tout la mise en valeur des terrains avoi-
sînants. 

Nous l'appuyons aussi parce que le principe de cet 
arrangement nous parait équitable et susceptible d'être 
invoqué ultérieurement si la continuation de l'opéra
tion commencée doit se poursuivre. 

Dans l'idée que vous adopterez les vues du Conseil 
administratif, nous soumettons à votre approbation Je 
projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil adminis
tratif et M. J. Tedeschi, pour la cession à la Ville de 
Genève d'une parcelle de terrain d'une superficie de 
37 mètres carrés, située à l'angle des rues Gevray et 
de Monthoux et destinée à être réunie au domaine 
public municipal pour rectifier l'ancienne rue Gevray; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 

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

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

Le Conseil décide de passer au second débat et 
vote l'article unique du projet. Personne ne réclamant 
de troisième débat, l'arrêté est voté dans son ensemble 
et déclaré définitif. 
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Proposition du Conseil administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec M. Corte en vue de l'ali
gnement de la rue du Rhône. 

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

L'opération que nous vous proposons d'approuver 
n'est que la suite de l'opération que le Conseil munici
pal a approuvée dans sa séance du 24 juin 1898. Ainsi 
que cela a été exposé, les immeubles 34 et 36 de la rue 
du Rhône se trouvaient faire une saillie très apparente 
sur l'alignement de cette rue tel qu'il existe au-devant 
des numéros 38 et suivants; actuellement l'immeuble 
n° 36 va être reconstruit suivant les dispositions appli
quées au n° 34 et par les soins de M. Gorte auquel ils 
appartiennent l'un et l'autre. La parcelle à réunir au 
domaine public mesure lm05. M. Corte offre à la Ville 
d'en faire abandon moyennant l'exonération des droits 
de saillie taxés à la somme de 220 fr. 85. Gette propo
sition nous paraît équitable et nous n'hésitons pas à 
vous en proposer l'acceptation. Dans l'idée que vous 
partagerez la manière de voir du Conseil administratif, 
nous vous proposons l'adoption du projet d'arrêté ci-
après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention conclue entre le Conseil adminis
tratif et M. Baptiste Corte, propriétaire de l'immeuble 
n° 36, rue du Rhône, aux termes de laquelle celui-ci 
cède à là Ville de Genève une parcelle de terrain d'une 
superficie de l^OS, destinée à rectifier l'alignement de 
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ladite rue à front de cet immeuble, la Ville faisant re
mise à M. Gorte, en contre-partie de cette cession, des 
droits de saillie au montant de 220 fr. 85, applicables 
à la reconstruction de l'immeuble : 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 

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

La discussion est ouverte en premier débat. Per
sonne 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 ensem
ble et déclaré définitif. 

Sixième objet à ('ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit supplémentaire de 
12,500 fr. destiné à l'entretien du ci
metière de Saint-Georges. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Ainsi que le faisait pressentir, il y a quelque temps, 
le Conseil administratif, lors de sa réponse à l'inter
pellation de iM. Grobéty, le moment paraît venu de 
présenter au Conseil municipal une demande de crédits 
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destinés à l'aménagement et â l'entretien du cimetière 
de St'Georges, ainsi qu'à parer aux frais résultant de 
la réorganisation du personnel, en conformité du nou
veau règlement adopté par le Conseil administratif. 

Si, pour cette année, les chiffres budgétaires prévus 
pour l'entretien des cimetières de Plainpalais et de 
Châtelaine peuvent à la rigueur suffire, il n'en est pas 
de même pour celui de St-Georges qui, par son éten
due, nécessite des travaux considérables. 

Et de fait, quand nous aurons rappelé que la conte
nance totale de ce cimetière est de 171,262 m., dont 
72,085 partie est et 99,027 m. partie ouest, et que 
sur la surface totale de 171,262 m., il y a 78,696 m. 
disponibles pour les tombes et 99,556 m. réservés aux 
allées, vous ne serez nullement surpris que ces allées, 
tant principales que moyennes, absorbent à elles seules 
une somme de travail énorme, la nature môme du sol 
obligeant à des soins continuels» 

Quand nous aurons ajouté : 1* que les grandes voies 
d'accès du cimetière sont, de par la volonté de l'auto
rité cantonale, à la charge de la Ville; 2° que précédem
ment l'entretien de ces voies incombait au service de 
la voirie, alors qu'il est exécuté aujourd'hui par des 
employés attachés au cimetière; 8° qu'une grande par
tie des trottoirs sont sans bordures, et qu'il est de 
toute nécessité de remédier à cet état de choses, vous 
reconnaîtrez sans peine que ce n'est pas avec la somme 
de 6000 fr. inscrit© au budget que nous pouvons faire 
face aux dépenses résultant de ce chef. 

On objectera piuMtre, qu'il aurait mieux valu ma
jorer ce chiffre de 6000 fr. lors de la présentation m 
Conseil municipal du budget de 1899, plutôt que de 
venir après coup présenter une demande de crédits. 
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Evidemment l'objection n'est pas sans valeur, mais 
il est facile de répondre que, depuis quelques mois (il 
ne faut pas l'oublier), par décision du Conseil adminis
tratif, le cimetière de Châtelaine a été désaffecté ; que 
toutes ou presque toutes les inhumations se font à 
St-Georges ; et qu'il en résulte un surcroît de dépenses 
causé par le creusage des fosses, le charriage de la 
terre, etc., etc. 

Nous pourrions encore, à l'appui du projet d'arrêté 
que nous vous soumettons, vous exposer d'autres rai
sons qui militent en sa faveur, mais cela nous entraî
nerait trop loin. Du reste, pour se faire une opinion^ 
la commission à laquelle sera renvoyé le projet, ne 
pourra mieux faire que de se rendre sur place. 

Elle constatera tout de suite les changements impor
tants survenus à St-Georgeset aussi ce qui reste à faire 
si la Ville de Genève veut tenir ses cimetières comme 
les tiennent les principales villes de la Suisse. 

Et maintenant, quelques mots au sujet de la réorga
nisation de nos cimetières. 

Avant d'aller plus loin, disons tout de suite que les 
dépenses qui vont en résulter ne modifieront pas d'une 
manière sensible le chapitre X du budget. Ajoutons 
bien vite que les recettes étant en augmentation cons
tante, il est de toute justice de chercher à satisfaire, en 
aménageant et en entretenant comme ils doivent l'être, 
nos cimetières, les personnes que de tristes devoirs 
de famille appellent souvent à visiter les champs de 
repos. 

La réorganisation de nos cimetières est en quelque 
sorte, du reste, la sanction, la conséquence logique de 
la réponse du Conseil administratif à l'interpellation 
que M. Grobéty fit il y a quelques semaines. 
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Vous vous souvenez sans doute, Messieurs, des criti
ques auxquelles se livra l'honorable interpellant; ces 
critiques étant en grande partie justifiées, il apparte
nait donc au Conseil administratif pour en tenir 
compte, de substituer au système actuel d'entretien, 
un autre système un peu plus coûteux peut-être, mais 
aussi plus conforme aux désirs exprimés par nombre 
de personnes. De là des modifications assez sensibles 
apportées par le Conseil administratif, comme elles le 
seront de même demain par le Conseil d'Etat. 

Au bénéfice de ces déclarations, le Conseil adminis
tratif vous présente 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 
supplémentaire de 12,500 fr. pour l'entretien du cime
tière de Saint-Georges en 1899, savoir: 
Aménagement et entretien courant . . . Fr. 10,000 
Création d'un emploi de jardinier-chef et 

réorganisation du personnel en confor
mité du nouveau règlement adopté par 
le Conseil administratif; frais afférents 
au second semestre de 1899 » 2,500 

Somme égaie Pr. 12,500 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de l'exercice 
de 1899. 
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Le Gonseil décide de renvoyer ce projeta une com
mission. 

Un tour de préconsultation est ouvert pour les recom
mandations à lui adresser. 

M. Ghemvière. Je prierai la commission d'examiner 
en quoi consiste cette réorganisation des cimetières et 
de nous en rendre compte dans le rapport qu'elle nous 
présentera. 

M. Renaud, conseiller administratif. Il faudra que 
!a commission entre alors dans les détails, et que je 
lui soumette le règlement, ce qui n'est pas l'usage. La 
commission verra le projet de près et, s'il y a lieu, elle 
entrera dans les détails. Plus tard je pourrai donner 
de plus amples explications. Jusqu'ici il n'est pas d'usage 
d'appeler le Conseil municipal à statuer sur des règle
ments qui sont de la compétence du Gonseil adminis
tratif. 

Le Gonseil décide de composer la commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence 
qui désigne MM. Renaud, Grobéty, Armleder, Delrieu 
et Oumont. 

La séance publique est levée à 7 h. 80. 

Septième objet à l'ordre da jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger â huis-clos, le Conseil municipal 
admet à la bourgeoisie les candidats dont les noms 
suivent : 

Mœssinger, J«an. 
Perrollaz, Jean-Maurice. 
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Salaz, Edouard. 
Chappuis, Emile-Léon. 
Blœttler, Joseph-Marie. 
Brunschwig, Emmanuel. 
Jacot, Charles-Eugène. 
Sigg, Jean-Conrad. 
Miola, Louis-Pierre. 
Bouehardy, Jean-Claude. 
Neuvecelle, Jean-Marie. 
Kindsvater, Frieda-Ernestine. 
Gaydon, Claude-François. 
Burlaz, François. 
Dupasquier, Polycarpe-Alphonse. 
Marggi, Christian. 
Miéville, Adrien. 
Millasson, Jean-Isidore. 
Schweizer, Anna. 
Bullinger, Charles. 
Feurich, Rosine. 
Gallone, Eugénie. 
Hotop, Max-Auguste. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNK. 

Erratum. La séance n° 8 a été tenue le vendredi 
49 mai et non le mardi 28 mai 1899. 

Imp. W. Kûndig & 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 EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCB DK M. RICOU, PRÉSIDENT. 

MARDI 11 JUILLET 1899 . 

OHDHE DU JOUR : 

1° Discussion sur la proposition de M. Imer-Schneider 
pour mettre à l'étude la question de la construction d'un 
Musée genevois à la tête de l'Ile. 

2° Rapport de la Commission chargée d'examiner la pro
position de M. Oltramare concernant la Commission des 
Services industriels. 

3° Rapport de la Commission des pétitions. 
4° Proposition du Conseil administratif pour des crédits 

destinés au développement des services industriels : eaux, 
forces motrices, éclairage électrique et gaz. 

5° Proposition du Conseil' administratif pour la régularisa
tion des crédits votés-pour l'usine.de Chèvres. 

6? Proposition du Conseil administratif!pour rémission-.à». 
rescriptions destinées à couvrir des dépenses faiteBïsansiCrjéft 
dit%,gpfmaïuH dans, le» div,ers.: service^ industriels. 

57"" ANNÉE 1 0 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Autran, Boveyron, 
Bruderlein , Chenevière , Gherbuliez , 
Christin, Cramer, Delrieu, Deshusses, 
Dumonl, Fazy, Gampert, Grobéty, Guil-
lertnin, Imer-Schneider, Jonneret, Lamu-
nière, Le Goultre, Lombard, Minnig-Mar-
moud, Oltramare, Paquet, Perrot, Pictet, 
Piguet-Fages, Pricam, Renaud, Ricou, 
Roux - Eggly, Turrettini, Uhlmann -
Eyraud. 

ABSENTSA LA SÉANCE: MM. Armleder (excusé), Balland 
(excusé), Bourdillon, Décrue, Deluc 
(excusé), Gosse (excusé), Spahlinger 
(excusé), Wagnon. 

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

approuvé. 
Il est donné lecture par le secrétaire de la lettre sui

vante parvenue à la présidence : 

Genève, le 8 juillet 1899. 

Le Conseil administratif à M. le Président du Conseil municipal 
de la ville de Genève. 

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

nistratif convoque le Conseil municipal en session extraordinaire 
pour le mardi il juillet courant, avec l'ordre du jour suivant: 

i° Discussion sur la proposition de M. Imer-Schneider pour 
mettre à l'étude la question de la construction d'un Musée gene
vois à la tête de l'Ile. 

2° Rapport de la commission chargée d'examiner la proposi-
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tion de M. Oltramare concernant la Commission des Services in
dustriels. 

3° Rapport de la Commission des Services industriels. 
4° Proposition du Conseil administratif pour crédits destinés 

au développement des divers services industriels: eaux, forces 
motrices, éclairage électrique et gaz. 

5° Proposition du Conseil administratif pour la régularisa
tion des crédits votés pour l'Usine de Chèvres. 

6° Proposition du Conseil administratif pour l'émission de 
Tescriptions destinées à couvrir des dépenses faites sans crédits 
spéciaux dans les divers services industriels. 

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

Au nom du Conseil administratif : 

Le Président, 

V. LAMUNIÈRI. 

MM. Armleder, Balland, Deluc, Gosse et Spahlinger 
font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

D i s c u s s i o n s u r la p r o p o s i t i o n de M.Imer-
Schneider pour mettre à l'étude la ques
tion de la construction d'un Musée ge
nevois à la tête de l'Ile. 

M. ImerSchneider. Je vous demande pardon de 
prendre le premier la parole dans ce débat, mais le 
terme qui nous sépare du jour où j'ai défendu mon 
rapport est si long qu'il me faut résumer à nouveau 
les motifs à l'appui de ma proposition et cela pour em
pêcher la discussion de s'égarer. 

Pas besoin d'insister sur la beauté du terrain de 
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l'Ile. Qu'il suffise de dire que nous avons en l'Ile ura 
terrain qui exige un bâtiment de nature à donner è 
notre rade un aspect dont nous avons la responsabilité 
vis-à-vis des générations futures. Je tiens à relever 
ce point de vue, étant donnée la question financière, 
car il ne faut pas se dissimuler que certaines erreurs 
de ce genre ont plus tard des conséquences qui ne 
peuvent se racheter qu'à grands frais. La question vaut 
donc d'être examinée. 

L'examen auquel je me suis livré m'a amené à la 
conviction qu'un concours est nécessaire pour juger ce 
qu'on peut faire de l'emplacement. Nous sommes tous 
d'accord qu'il faut là un bâtiment d'utilité publique, 
nous sommes d'accord pour lui donner un aspect déco
ratif comme fond de la rade; il nous faut quelque 
chose qui ne suit pas une simple unité, un bâtiment 
quelconque d'aspect massif. 

Je me permets à ce propos de vous rappeler les pa
roles d'un éminent docteur de Lausanne qui, en admi
rant la vue superbe dont on jouit de l'Hôpital cantonal 
de Lausanne, disait : « Il y a quelque chose de pire 
que le massacre des Arméniens, pire que l'affaire 
Dreyfus, c'est la Poste de Lausanne quand; vous la voyez 
de la hauteur. Son profil dépare le paysage et gâte l'as
pect de la ville. » 

C'est, à mon avis, ce qui résulterait de la construc
tion en l'Ile du projet qui est en suspens depuis deux 
ans. Il n'est pas en discussion actuellement. Les pro
positions de la Ville n'ont pas encore reçu de réponse 
de la Confédération. D'après mes informations, j'ai la, 
conviction absolue que ce bâtiment ne se feia pas. Si la 
Confédération se décidait, elle y mettrait des condition»; 
que nous refuserions. 
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Dans ces circonstances, nous devons donc étudier ce 
que nous ferons en l'Ile, si le projet n'aboutit pas. 

Ce projet, dû à M. Camoletti, nous l'avons vu: il 
consiste eu une grande maison carrée avec une tour. 
Notre collègue M. Gosse, le définissait plaisamment: 
«ne caisse surmontée d'une bouteille. Je ne serai pas 
aussi désobligeant envers l'auteur des plans> mais je 
«rois que le maintien d'une tour métallique sans fils 
«tirait quelque chose de burlesque. Si on nous deman
dait : pourquoi cette tour? nous serions obligés dédire 
que cette tour était destinée à supporter les tils télé
phoniques, mais que des accidents survenus ont fait 
supprimer les fils aériens. Cela semblerait un monu
ment élevé aux accidents téléphoniques. Ce que je ne 
«rois pas être dans nos intentions. 

J'ai la conviction, d'ailleurs partagée par MM. Gosse 
€t Bourdillon, de la majorité de la commission, qu'en 
l'Ile nous devons faire un bâtiment décoratif d'utilité 
publique. Or, nous n'avons pas une quantité de bâti
ments de ce genre à élever: je ne vois guère que le 
musée qui réponde à ces données. Nous sommes d'ac
cord sur ce point. Nous le sommes aussi pour faire à 
«et endroit quelque chose de bien et vite et pour que 
notre musée soit fait vite et bien. La coexistence de 
«es deux faits amène ma proposition. On peut avoir des 
opinions divergentes sur les mérites relatifs de l'em
placement des Casemates et de celui de l'Ile. Pour ce 
dernier une étude seule nous dira s'il est possible de 
réaliser mon idée de musée en l'Ile. 

La situation dé l'Ile et la possibilité d'y placer le 
musée avait déjà frappé la commission nommée en 
1885 et présidée par notre collègue M. Cherbuliez. J'en 
ai parlé dans mon rapport et je n'y reviens pas. Cette 
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situation est centrale : elle est à portée tout à la fois 
des touristes, des ouvriers et des promeneurs. 

Un des buts principaux des musées est non seule
ment de satisfaire ceux qui veulent faire des étude» 
artistiques, mais d'attirer d'autres personnes et de le» 
inciter à faire ces études. 

Allez un dimanche au Musée Ralh. Les trois quarts 
des personnes qui s'y trouvent ne sont pas venues 
exprès dans l'intention d'entrer au musée. Elles pas
saient par là et sont entrées; elles ont ainsi trouvé des 
impressions artistiques. Si le musée était aux Casema
tes, les mêmes personnes n'y entreraient point: elles 
entreraient dans un autre établissement quelconque 
sur leur chemin. 

Je ne veux pas allonger davantage. On me fera des 
objections techniques, mais il ne faut pas oublier que 
ma proposition n'a pas pour but de décider en principe 
de faire le musée en l'Ile, mais seulement d'ouvrir un 
concours pour faire étudier au point de vue technique 
la possibilité de construire en l'Ile un musée. 

La question n'a pas encore été étudiée. J'ai été amené 
à celte conviction par l'examen du projet CamolettL 
J'estime que ces plans utilisent d'une façon très irra
tionnelle les terrains disponibles. Pour ma part je ne 
pourrais pas voter le projet tel qu'il a été présenté. 
Le bâtiment principal serait construit complètement 
sur le canal de fuite et les fondations de l'Ile et du 
bâtiment de la Machine ne seraient pas utilisées. 

Le terrain est irrégulier mais on peut en tirer bon 
parti. Mon ami, M. Brémond, m'a fait en quelques jours 
l'esquisse que vous avez sous les yeux. Puisque en 
quelques jours il a réussi à faire ce projet, il est cer
tain que le concours donnerait un résultat et que 
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l'étude serait utile pour tous. J'ajoute que si, par mal
heur, après le concours, lors du vote, cette idée était 
abandonnée, les projets ne seraient pas perdus et on 
y trouverait dès idées utilisables. Les 3000 fr. em
ployés à ce concours ne seraient pas de l'argent mal 
employé, même si le musée était placé ailleurs. 

En résumé, je demande l'étude de la question pour 
faire la lumière. La proposition de la majorité de la 
commission, ou plutôt de M. Gosse personnellement, 

.car je ne considère pas le rapport qui nous a été pré
senté comme étant celui de la majorité de la commis
sion,— ce rapport, dis-je, équivaut à dire: la question 
ne sera pas posée! Vous chercherez la lumière et non 
l'étranglement. 

M. Deshnsses. M. Gosse, malade, m'a envoyé de Mor-
nex un télégramme recommandant au Conseil munici
pal le maintien des conclusions de la commission. 

Comme membre de la commission, je veux répondre 
à un fait personnel. Dans une précédente séance, 
M. Imer-Schneider a dit qu'il regrettait d"avoir choisi 
comme membres de la commission des membres d'une 
opinion opposée à la sienne. S'il m'avait consulté préa
lablement, je lui aurais dit mon opinion. 

La commission a été unanime, sauf l'auteur de la 
proposition, à refuser son idée. Elle a été d'accord 
d'ajourner le projet jusqu'à ce que le Conseil adminis
tratif soit renseigné sur le sort du bâtiment des télé
graphes et téléphones. M. Imer-Schneider a accepté 
cette proposition d'ajournement. Le Conseil municipal 
n'est pas nanti des tractations entre la Ville et le Con
seil fédéral à ce sujet et j'ai été très étonné que cette 
proposition ait surgi dans cette session. Il importe que 
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nous soyons d'abord fixés sur le sort de ce bàfiniettl. 
Nous devons ajourner toute solution jusque-là. 

Nous avons fait remarquer à M. Imer que sa pro
position était inopportune, parce que ce serait mettre 
de nouveaux bâtons dans les roues de la question du 
Musée des Beaux-Arts, qui est pendante devant le Con
seil municipal depuis vingt ou vingt-cinq ans. Au mo
ment où cette question est sur le point d'aboutir, voilà 
cette idée qui vient à l'encontre. 

A mon avis, ce projet ne serait pas réalisable. L'em
placement entre les deux bras du Rhône serait défa
vorable à cause de l'humidité qui serait préjudiciable 
aux collections. En outre, il y a le danger d"incendie. 
On ne met pas un musée h côté de maisons locatives 
où le danger d'incendie est permanent. L'avanl-projet 
qui nous est présenté tient compte de cette objection; 
il prévoit une solution de continuité entre l'immeuble 
locatif et le musée en y plaçant un grand escalier. 
Reste à savoir si ce ne serait pas un élément de plus de 
propagation du feu. Je répète que la commission a été 
unanime pour repousser le projet et cela pour les rai
sons qui ont éié exprimées dans le rapport de M. Gosse. 

M. Imer-Schneider. Je demande une explication. Si 
la commission était unanime, comment se fait-il qu'il y 
ait eu un rapport de minorité? 

M. DeshussBS. Elle était unanime sauf l'auteur de la 
proposition. , 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Je com
prends que la lenteur apportée à la solution de la 
question du bâtiment des télégraphes et des léléphones 
ait pu faire surgir la proposition de M. Imer-Sehnèi-
der. Cette question traîne depuis fort longtemps et 
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l'aspect du terrain en question est fort désagréable. Je 
comprends qu'on dise: puisqu'on ne peut pas aboutir 
avec la Confédération, utilisons ce terrain d'une façon 
artistique. Nous ne devons pas laisser ignorer que les 
pourparlers se poursuivent avec la Confédération et 
nous ne pouvons pas accepter de donner une autre 
destination à ces terrains avant d'avoir un refus posi
tif de la Confédération. Les négociations continuent 
•p\ il y a eu, celte année encore, échange de bltres à ce 
sujet. La dernière lettre du Conseil administratif au 
Conseil fédéral est du 18 avril. Cette considération fait 
que le Conseil administratif ne peut pas admettre que 
Ton dispose de cet emplacement actuellement; il ne 
peut donner son assentiment à un concours qui serait 
basé sur cet emplacement. 

Je regrette que M. Imer-Schneider n'ait pas pris con
naissance de ce qui a été fait à propos de l'édification 
du Musée. Il nous parle d'une surface de 4000 m2. Or 
déjà en 1885, on prévoyait pour le musée en projet 
«ne superficie de 6900 m2. Nous devons tenir compte 
d'un agrandissement possible. 

Il ne me paraît pas nécessaire d'aller plus loin et 
d'ouvrir un concours. Il est évident, pour tous ceux 
qui s'occupent de la question, que l'emplacement de 
l'Ile pour nos collections est trop restreint. Je viens 
de relever le rapport de 1885 lorsdu concours général. 
La majorité se prononça alors pour l'emplacement 
des Casemates. Depuis, en 1892, il a été fait un avant-
projet. Le devis établi monte à 1.150,000 fr. Cette an
née, l'étude a été reprise par la Société auxiliaire du 
Musée. Je regrette que M. Imer-Schneider ti'ait pu com
pulser ce qui s'est fait dans ce domaine : il aurait peut-
être abandonné la proposition faite aujourd'hui. 
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Ce qui a arrêté jusqu'ici la solution de la question» 
du Musée, ce n'est pas la question de l'emplacement 
mais la question financière. Les travaux faits jusqu'à 
présent n'ont pas été présentés ni au Conseil adminis
tratif ni au Conseil municipal tant que n'est pas réglée 
la question financière. Puisque c'est là recueil du> 
projet, j'ai pensé qu'il serait important et nécessaire^ 
en même temps que je présenterai le projet, de dire 
par quels moyens nous couvrirons la dépensée faire. 
C'est pourquoi les travaux faits depuis un an et qui 
tiennent compte de ce qui a été fait précédemment,, 
n'ont pu encore être présentés. 

Ils le seront incessamment. La session prochaine ne 
se passera pas sans que des propositions et un plan 
financier vous soient soumis. 

Je vous demande d'attendre jusque-là et cela pour 
deux raisons. Les négociations avec le Conseil fédéral 
ne sont pas terminées; il ne serait pas convenable 
d'utiliser cet emplacement avant d'avoir une réponse 
définitive de la Confédération et parce que les études 
faites ont abouti à un plan qui a été étudié dans tous 
ses détails. Il n'est pas admissible que le projet ne 
tienne pas compte des conditions établies précédem
ment, en particulier de ce qui s'est passé en 1885; il 
était question à ce moment-là d'une superlicie de 
6900 m2 et aujourd'hui il faudrait probablement une 
superficie plus grande encore. En outre, il faudrait 
prévoir une somme plus importante pour le concours. 
Pour un simple bâtiment d'école, nous avons prévu un 
concouis avec 4000 fr. de prix et on a trouvé la somme 
dérisoire. Que dirait-on si nous mettions 3000 fr. pour-
les récompenses du concours du Musée? II faudrait au 
moins tripler ou même quadrupler cette somme pour 
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faire le nécessaire en vue d'un concours. Voilà les-
raisons pour lesquelles j'espère que le Conseil muni
cipal adoptera les conclusions de la commission. 

M. Cramer. J'appuie l'ajournement à une prochaine 
session. Nous avons entendu les rapports qui ont été 
faits. J'avoue que je partage un peu l'opinion de 
M. Imer-Schneider. Si l'emplacement de l'Ile pouvait 
nous sauver de celui des Casemates, je l'appuierais. On 
nous a dit que, jusqu'ici, c'est la question financière 
qui a empêché la construction du Musée d'aboutir. Ce 
n'est pas mon avis : la principale question est bien, 
celle de l'emplacement. En 1885 déjà, à propos des 
Casemates, une grande discussion s'engagea. La com
mission dont faisait partie notre collègue M. Cherbu-
liez, rapporta par l'organe de ce dernier dans le sens 
d'une remise à l'étude de la question. En 18'J2, une 
nouvelle commission fut nommée, j'en faisais partie, 
ainsi que notre collègue M. Lombard. La commission 
se disputa longtemps sur l'emplacement. Si elle de
manda une remise à l'étude en se basant sur la ques
tion financière, c'est en réalité parce qu'elle ne voulait 
pas se rallier définitivement à l'emplacement proposée 

Je suis d'acconl pour attendre jusque après la ré
ponse relative au bâtiment des télégraphes et des té
léphones. Seulement je demande au Conseil adminis
tratif de bien vouloir activer cette question, afin que-
nous puissions étudier logiquement si l'établissement 
du musée en l'Ile est possible Je demande le renvoi à 
une prochaine session. 

M. Oltramare. Je comprends l'intention de M. Imer-
Schneider, et je suis heureux de voir M. Cramer dé
fendre ce même point de vue L'emplacement de l'Ile 
nous sauverait de celui des Casemates dont le princi-
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pal mérite est de n'avoir jamais trouvé d'acquéreur. 
Puisque personne n'en veut, nous allons y mettre le 
Musée! Gomme l'a fort bien dit M. Imer, on entre danè 
un musée quand on passe devant. Combien passerait-
11 de monde aux Casemates? Pas beaucoup chaque 
semaine. Si le Conseil municipal s'est rallié à cet em
placement excentrique, c'est faute de mieux et sans 
enthousiasmé. 

D'autre part, il a été convenu que la tête de l'Ile 
serait utilisée ponr un bâtiment public. Ce n'est pas 
la première fois qu'il est question de ces terrains de 
'l'Ile. On voulait y mettre la Poste. Si le Conseil muni
cipal s'est rallié à remplacement de la rue du Mont-
Blanc c'est que le Conseil administratif nous a déclaré 
que le terrain de l'Ile, ne serait pas libre avant un grand 
nombre d'années. Je me souviens d'avoir, avec MM. Ca-
moletti et Favori, soutenu cette opinion, mais il nous 
fut répondu par le Conseil administratif qu'il faudrait 
encore bien des années avant que le terrain fût dispo
nible et nous dûmes accepter le terrain de la rue du 
Mont-Blanc. Aujourd'hui, l'idée de M. Imer-Sehneider 
comblerait cette lacune. Le beau projet qui est devant 
nous est fort séduisant. Il n'a qu'un défaut, celui d'ar
river trop tard, à un moment où l'emplacement a été 
gâché et perdu pour le but indiqué. Le fait de voir ce 
musée adossé à une maison locative me rend perplexe; 
je ne vois pas un bâtiment magnifique édifié à côté de 
ces immeubles. En outre, le Musée se trouverait tout à 
fait à l'étroit. Il faut prévoir l'avenir : il faudra mettre 
les objets dans les caves — on n'en prévoit pas — ou 
plutôt dans les greniers. 

L'objection de l'insalubrité, de l'humidité ne m'arrête 
pas. Je ne crois pas que ce soit une grosse objection. 
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La principale, à mon gré, c'est que le Musée se trouve
rait réduit à la portion congrue, et ne se trouverait 
pas dans les conditions où il doit être. 

Peut-être pourrait-on trouver une solution en met
tant à cet emplacement une partie détachable de nos 
collections. Nous ne sommes pas obligés de réunir 
ensemble toutes nos richesses. Peut-être y aurait-il 
moyen de donner ainsi satisfaction à ce désir en con
sacrant cet emplacement à un musée spécial. Je n'ai 
pas étudié la question et je n'insiste pas. 

•le me rallie à l'idée de faire une étude en vue de 
placer à cet endroit un bâtiment décoratif, mais je crois 
qu'il y a lieu d'attendre que les tractations avec la 
Confédération soient terminées. Je ne considère nulle
ment cette solution comme un enterrement de la ques
tion, mais comme un renvoi de quelque temps. Je suis 
sympathique à l'étude de cet emplacement, mais il est 
nécessaire d'attendre une réponse définitive. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je tiens à 
rectifier une erreur commise par M. Oltramare. Il 
semblerait, d'après lui, que le Conseil administratif et 
le Conseil municipal se sont ralliés à l'idée de mettre la 
Poste à la rue du Mont-Blanc. Le Conseil municipal » 
fait au contraire ce qu'il a pu pour faire placer la poste 
en l'Ile. J'ai été délégué à Berne dans ce but, mais 
l'Etal, trouvait l'occasion de vendre pour 500,000 francs 
deterrainset il l'emporta. C'est une erreur de mémoire 
que de prétendre que le Conseil administratif ou le Con
seil municipal aient appuyé le projet de construire la 
Poste à la rue du Mont-Blanc. 

Puisque j'ai la parole, j'ajouterai que les négocia
tions avec le Département fédéral des postes et che
mins de fer ne vont pas fort. D'après la manière dont» 
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•elles marchent, je ne crois pas que nous arrivions à 
«chef. Nous constatons l'inertie des chefs de service qui 
ne veulent pas de cette solution. Je crois que la réponse 
sera négative. 

M. Christin. J'appuie l'idée de M. [mer-Schneider. 
Le Conseil municipal n'a pas hésité à payer 8000 francs 
pour une expertise de tramways dont il n'a pas été 
tenu compte. Les 8000 francs que demande M. Imer 
pour le concours qu'il propose ne seraient pas de l'ar
gent mal dépenfé. 

M. Imer-SchneÂder. Je désire répondre à un ou 
deux des points qui ont été soulevés. J'ai été plutôt 
satisfait d'entendre M. Tnrrettini nous donner peu 
d'espoir sur l'issue des négociations avec le Conseil 
fédéral. J'espère en effet qu'elles ne réussiront pas. 
€es tractations se poursuivent depuis si longtemps 
<ju'on se demande s'il n'y aurait pas moyen d'arriver 
à une solution. Je recommande au Conseil administra
tif de bien vouloir solliciter une réponse un peu 
prompte. Il y a trois ans que cette question est en sus
pens et du train dont elle marche elle pourrait durer 
dix ans encore Nous pouvons demander à être fixés 
sous ce rapport. Même si la Confédération donnait une 
réponse affirmative, il y aurait des réserves à faire. 
Les négociations entamées n'ont pas porté sur un pro
jet définitif. Il faudrait toujours que le Conseil munici
pal accepte le projet définitif. Dans ce cas-là, les résul
tats du concours que je propose, les plans et projets 
«liraient leur utilité. 

Je me demande où M. Piguet-Fages a trouvé les 
renseignements parlant d'une superficie de 6000 mètres. 
Il semble croire que je n'ai pas étudié la question. 
J'ai pu me tromper, mais dans le Mémorial je n'ai vu 
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tiulle part qu'il soit question d'une superficie aussi 
considérable. Les chiffres que j'ai donnés sont emprun
tés au rapport de M, Gosse en 1891 ; ce sont eux qui 
ont servi de base à mon rapport et iis diffèrent sensi
blement de ceux dont vient de parler M. Piguet-Pages. 
M. Gosse dit textuellement: 

« Si nous additionnons les superficies demandées en 
vue du développement et de l'augmentation normale 
•des collections: 

Musée Rath 2003m89 
Musée Fol 421 50 
Musée Archéologique . . . . 600 — 
Cabinet de Numismatique . . 70 — 
Musée Historique genevois . . 320 — 
Musée des Arts décoratifs . . 508 87 
Herbier Delessert 500 — 

Total 4423m76 
Le total est de 4423m et encore pourrait-on facile

ment déduire les 500m3 de l'herbier Delessert qui ne 
doivent pas être pris en considération pour un musée 
en l'Ile. 

C'est en partant de ces chiffres que j'ai établi les 
conclusions de mon rapport. Il y en aurait, à mon avis, 
largement pour dix ou vingt ans pour toutes les collec
tions de la Ville de Genève. 

On a parlé de scinder le Musée en deux. J'avais émis 
cette idée dans l'énoncé de ma proposition, mais on 
m'a objecté la difficulté de la double dépense. A mon 
avis, on pourrait utiliser cet emplacement pendant une 
viugtaine d'années pour l'ensemble de nos collections, 
•et plus tard pour une partie seulement. A ce moment-
«là seulement, on lerait un second bâtiment. Je termine 
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en disant que. étant données les explications qui m'ont 
été fournies, je me rallie à la proposition de M. Crâ
ner. Je ne yeux pas que ma proposition puisse entra
ver les négociations. 

M. Piguet-Fages. Je désire répondre à M. Irner-
Sf hneider que les chiffres donnés ont été pris dans le 
plan du programme d'étude publié en 1885. Le voici: 

Musée de peinture M2 800 
• sculpture » 800 

Exposition municipale • 800 
Gravures et estampes » 100 
Musée archéologique » 1300 

» Fol » 420 
Salle des armures » 400 
Musée industriel » 800 

» des Arts décoratifs • 400 
» (numismatique » 80 

Logement du conservateur » 800 
» du concierge • 100 

Escaliers, vestibules dépendances . . . » 600 

Total . . M2 6900 

M. [mer-Schneider nous parle d'un musée qui suffi
rait pour dix à vingt ans; nous dépenserions pour cela 
8 ou 4 millions. Il faut prévoir un musée suffisant 
pour au, moins un demi-siècle. 

D'après le projet relatif aux Casemates, le bâtiment 
serait simple, purement utilitaire, mais nous y pour
rions loger toutes nos collections. Il faut pour cela un 
emplacement suffisant. Actuellement, plusieurs dons 
nous, échappent chaque année parce que nous n'avons 
pa^la place de lgs Iqgex. Le Musée Rath regorge; quand 
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arrive une toile nouvelle, nous sommes obligés d'en 
loger d'autres dans les caves. 

Il serait préférable de concentrer tous nos efforts 
sur un emplacement qui a été accepté par trois sur 
cinq de nos sociétés artistiques, la société des Amis 
des Beaux-Arts, le Cercle des Artistes et la société des 
Arts. Il ne s'agit pas d'éparpiller nos forces. Il nous 
faut avoir sur cette question une vue d'ensemble. 
L'emplacementdes Casemates n'est pas éloigné. L'Ariana 
est autrement pins loin et il n'y a pas eu moins de 
12,000 entrées payantes en dehors des entrées gra
tuites durant la seule année dernière. Si le Musée con
tient des œuvres de valeur, il ne manquera pas de 
visiteurs. 

M. Delrieu. J'appuie ce que vient de dire M. Piguet-
Fages. Il y a dix ans que nous roulons cette question 
du Musée. Dès qu'un emplacement est convenu, on le 
met sur la sellette. Nous attendrons la solution fédérale 
et une fois déplus nous ne ferons rien. L'emplacement 
des Casemates est favorable et on ira là aussi bien qu'à 
l'Ariana. Nous avons un musée à l'Ecole d'horlogerie 
qui n'est cependant pas bien placé et les artistes y 
vont bien. Les devis sont faits et il est temps d'aboutir. 
A la distribution des prix des écoles des arts, il y a eu 
des • Ah! • de satisfaction, lorsque le délégué de la 
Ville a parlé d'une solution prochaine. 

La proposition de M. Cramer, soit l'ajournement à 
une prochaine session, est mise aux voix et adoptée. 

57"" ANNÉE i l 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de là Commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Oltramare 
concernant la Commission des Services 
industriels. 

M. Chenemère, au nom de la commission, donne lec
ture du rapport et du projet de modification au règle
ment suivants ; 

La proposition de l'honorable M. Oltramare que 
nous avons été chargés d'examiner, a paru à première 
vue un peu révolutionnaire à certains membres de ce 
Conseil. Le rapporteur de votre commission, lui-même, 
y était au premier abord opposé, estimant qu'il s'agis
sait là d'une affaire d'ordre intérieur concernant exclu
sivement le ménage intime de la commission des ser
vices industriels. Une étude plus approfondie de la 
question a modifié son opinion sur ce sujet et lui a 
permis de se rallier aux propositions que votre com
mission unanime a décidé de vous présenter. 

11 peut paraître singulier qu'une commission qui 
existe et qui fonctionne depuis tantôt deux ans, soit 
elle-même encore si peu au clair sur l'étendue et les 
limites de ses attributions. Il est frappant également, 
que le Conseil municipal, qui, en créant cette commis
sion, a dû avoir une conception nette du rôle qu'elle 
serait appelée à jouer, soit si peu unanime, dès qu'il 
s'agit de préciser dans un texte écrit la nature exacte 
des pouvoirs attribués à la commission qui nous oc
cupe. 

Si l'on réfléchit, d'autre part, que la création des ser-
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•vices industriels est de date relativement récente, il 
paraîtra naturel que l'on ne soit pas «rrivé du premier 
-coup à établir d'une manière définitive tous les rouages 
•destinés à assurer leur fonctionnement normal. Et si 
l'on considère que la commission des services indus
triels est notre seule commission permanente, on s'éton-
tiera moins de la voir tâtonner dans la recherche de la 
détermination exacte de ses fonctions. 

Le t7 juillet 1896, le Conseil municipal, par l'organe 
de sa commission du compte rendu, s'avouait impuis
sant à contrôler la marche des services industriels; 
dans ces conditions, il se sentait incapable d'endosser la 
fesponsabilité de la gestion du Conseil administratif, 
que, comme le disait l'honorable rapporteur de la com
mission du compte rendu, il est chargé de diriger et 
de contrôler. Il a voulu en conséquence susciter un 
organe nouveau qui lui facilitât sa tâche et par qui il 
pût être renseigné d'une manière plus complète sur 
tout ce qui concerne les services industriels. Il con
naissait le mal, il a cherché à y porter remède. Or, 
«onstater la maladie est en général plus facile que la 
guérir. Il est fort possible que le remède se soit trouvé 
insuffisant, qu'il n'ait pas réussi du premier conp à re
mettre les choses dans une situation normale. N'ou-
èlions pas qu'il s'agit là de la solution d'une question 
très compliquée, savoir les relations qui doivent exis
ter entre un Conseil administratif chargé de la gestion 
d'entreprises considérables et un Conseil municipal 
tout-puissant en théorie, mais qui, en pratique, étant 
incomplètement renseigné, ne pouvant suivre les af
faires de près, a bien de la peine à lutter contre l'om
nipotence réelle du pouvoir exécutif qu'il est censé di
riger. 
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La question du contrôle de la gestion du Conseil 
administratif a donné lieu dans ce Conseil à des discus
sions interminables et parfois légèrement byzantines. 
Vous en retracer l'histoire, serait fastidieux. Nous ne 
voulons en retenir qu'un point fondamental, accepté 
par les conseillers municipaux unanimes, c'est la né
cessité de contrôler la gestion du Conseil administra
tif. On a longuement discuté la question de savoir par 
qui ce contrôle devait être exercé, sur cette partie de 
l'administration municipale qui comprend des services 
publics à côté d'une entreprise industrielle. Les uns 
veulent attribuer ce droit au Conseil municipal, d'au
tres à la commission des services industriels, d'autres 
enfin le réservent au Conseil municipal, à la commis
sion du budget et du compte rendu. Ces divergences 
mêmes semblent indiquer qu'il s'agit avant tout d'une 
querelle de mots. Evidemment le droit de contrôle ap
partient au Conseil municipal. Mais ce contrôle, il peut 
l'exercer par des moyens divers; si les commissions 
du budget et du compte rendu nommées par le Conseil 
municipal peuvent exercer un contrôle, comme le dé
clare l'honorable M. Pictet, pourquoi refuser cette 
faculté à la commission des services industriels, nom
mée également parle Conseil municipal? Si le Conseil 
municipal a le droit de contrôler, pourquoi ne pourrait-
il pas déléguer une partie de ce droit à une commis
sion qu'il tire de son sein? Et d'ailleurs, pourquoi ce 
mot de contrôle a-t-il tellement offusqué le Conseil 
administratif? D'après le dictionnaire, contrôler signifie 
examiner, vérifier. Si la commission des services indus
triels n'a le droit ni d'examiner, ni de vérifier, quelles 
sont les compétences qui lui demeurent acquises, à 
part celle d'écouter sans observation ce qu'on veut bien 
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lui communiquer? La commission du compte rendu 
de 1896 se déclarait incapable de contrôler la marche 
des services industriels; elle en tirait la conclusion 
que le Conseil municipal ne pouvait pas les contrôler 
davantage. Il semble résulter de cet aveu que pour 
que le Conseil municipal soit placé dans la situation de 
pouvoir contrôler efficacement ces services, il y a une 
condition préalable à remplir, et cette condition c'est 
que la commission du compte rendu les ait contrôlés 
avant lui. Et comme cette commission elle-même n'est 
renseignée que par la commission des services indus
triels, c'est bien en définitive celle-ci qui, dans le con
trôle de la marche de ces services, a la part la plus 
grande de responsabilité. C'est par son intermédiaire 
que le Conseil municipal entre en contact avec les ser
vices industriels; c'est elle qui fournit au Conseil mu
nicipal les renseignements sur lesquels il base son 
appréciation de la marche de nos diverses entreprises. 
Et ces renseignements, qui proviennent d'un organe 
intelligent, contiennent déjà un jugement, une opinion 
motivée, une critique; ils sont le résultat d'un examen, 
et, qu'on le veuille ou non, d'une sorte de contrôle. 

Seulement ce contrôle n'est qu'à l'état de projet: il 
ne devient effectif qu'après avoir reçu la sanction du 
Conseil municipal. Le Conseil municipal est un aveu
gle que la commission des services industriels conduit 
par la main; c'est elle qui le dirige, il ne voit que par 
ses yeux; voilà la situation. Seulement il est bien en
tendu que le droit de se laisser diriger appartient en 
propre à l'aveugle. 

Tout cela vous a d'ailleurs été déjà exposé d'une ma
nière très complète par notre collègue M. Pazy, dans 
son rapport de minorité du 8 juillet 1898, auquel nous 
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nous permettons de renvoyer ceux d'entre vous qui 
désireraient plus de détails sur ce sujet. 

Depuis la création de la commission des services in
dustriels, le Conseil municipal est-il mieux renseigné 
qu'auparavant sur tout ce qui concerne la marche de 
ces services? Il est permis d'en douter, si l'on consi
dère l'ensemble des conseillers municipaux. Il y en a, il 
est vrai, un certain nombre qui sont mieux documen
tés qu'ils ne l'étaient auparavant ; les autres le sont sans 
doute un peu moins, puisqu'ils n'ont pas le privilège 
de s'associeraux travaux delà commission des services 
industriels. C'est ainsi que le rapport de la dernière 
commission du budget est, en fait de renseignements 
sur les services industriels, d'une sobriété remarqua
ble, et le Conseil municipal a été en cette occasion ré
duit à la portion congrue. — La commission des ser
vices industriels elle-même est-elle toujours suffisam
ment renseignée? Il nous est difficile de nou.s pronon
cer sur ce point; des renseignements qui nous ont été 
transmis, il paraît néanmoins résulter que cette com
mission n'a reçu jusqu'ici, ni sur les questions finan
cières ni sur les questions techniques, des renseigne
ments assez circonstanciés et assez fréquents. 

Nous savons bien que la commission des service» 
industriels a été suivant les temps considérée sous de* 
aspects divers, par ceux-là mêmes qui avaient provoqué 
son éclosion. L'enfant, on nous l'a dit, a été changé en 
nourrice, ce qui, pour le dire en passant, est reproduit 
plus souvent au figuré qu'en réalité. Les parents mê
mes de cet enfant, après avoir fêté sa naissance, ont 
parfois hésité à le reconnaître. Suivant les époques,ils 
lui ont attribué un sexe, un nom, un rôle, des attributs-
différents, si bien que l'on pourrait à la rigueur écrire 
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une histoire plus édifiante qu'amusante sur les attri
butions de la commission des services industriels. Parti 
de l'idée très simple d'un contrôle à exercer, le Con
seil municipal a abouti dans une première étape au 
texte un peu anodin que voici : « Cette commission est 
« saisie de toutes les propositions relatives aux servi-
« ces 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 
t du budget et de la gestion. • 

Vous voyez, Messieurs, que de contrôle il n'en est 
pas fait mention; et quand, en 1898, l'honorable 
M. Fazy chercha à faire définir d'une manière plus 
exacte les attributions de cette commission, dont il de
mandait l'extension des pouvoirs, à laquelle il voulait 
voir attribuer expressément le droit de contrôle, le 
Conseil municipal,après une discussion approfondie,a 
préféré rogner les ailes à sa commission et à lui-môme. 
Trouvant le mot « préavis » trop attentatoire à la di
gnité des commissions du budget et du compte rendu, 
il a préféré le remplacer par celui de « renseignements. » 
La commission est appelée dès lors à fournir les ren
seignements qui lui sont demandés, mais elle n'a plus 
de préavis à donner d'une manière officielle; si bien 
que les commissions du compte rendu et du budget, 
peuvent, si elles le préfèrent, rapporter en se fiant à 
leurs propres lumières, ce qui serait d'ailleurs en con
tradiction absolue avec l'idée qui a donné naissance à 
la commission des services industriels dont le but 
principal devait être de renseigner le Conseil muni
cipal. 
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Or, parallèlement à l'agitation soulevée dans le Con
seil municipal par les propositions de MM. Décrue et 
Fazy, il se passait dans le sein de la commission des 
services industriels un fait important, très mal connu 
de la plupart d'entre vous, et sur lequel vous nous 
permettrez d'attirer quelques instants votre attention. 
Le 27 juin 1898 cette commission était nantie par un 
de ses membres, l'honorable M. Autran, d'un projet 
d'arrêté tendant à donner à la commission des services 
industriels des attributions plus étendues et à fixer 
réglementairement ce complément d'attributions. 

Nous n'avons pas besoin d'insister sur l'importance 
de ce fait. Il nous démontre que certains membres de 
la commission des services industriels, conscients de 
la responsabilité assumée par eux, et conscients aussi 
de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvaient d'y 
faire face, étaient entrés d'eux-mêmes résolument dans 
la voie dans laquelle se sont engagés plus tard nos 
collègues MM. Fazy et Oltramare. 

Après avoir insisté sur l'importance des intérêts 
engagés dans les services industriels de la Ville, 
M. Autran faisait remarquer que dans une entreprise 
semblable d'ordre privé, la direction est le plus sou
vent confiée à un comité restreint composé de spécia
listes, et à un conseil d'administration plus nombreux 
renfermant des représentants des diverses branches de 
l'industrie, du commerce et de la finance. Or, disait 
l'honorable conseiller, « il n'y a pas déraison pour que, 
« ce qui réussit bien dans les entreprises privées ne 
« soit pas appliqué autant que possible dans des entre-
* prises municipales. 

« Malheureusement notre constitution et nos lois 
« rédigées avant l'inauguration de la commune-entre-
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•* preneur, ne se prêtent pas à la formation d'une ad-
« ministration capable de gérer les intérêts industriels 
* publics. » « Il est donc préférable, ajoutait M. Au-
•« tran, pour éviter un jour ou l'autre des déconvenues 
« financières dans l'entreprise qui nous oecupe, de 
« chercher à accommoder le mieux possible aux cir-
« constances nouvelles les organes existants. Ces or-
« ganes consistent en un délégué aux travaux, un 
« Conseiller administratif et un Conseil municipal, » 
que M. Aulran assimile très heureusement à une délé
gation de l'ensemble des contribuables qui sont pour 
lui les actionnaires de l'entreprise. Peut-être aurait-il 
pu ajouter en complétant sa pensée, que tous les 
citoyens sont actionnaires de l'entreprise : que les con
tribuables sont actionnaires au prorata de leurs bor
dereaux de contribution, et que les non contribuables 
peuvent être considérés comme ayant reçu, sans bourse 
délier, des paris de fondateur. 

« Or il importe, continuait M. Autran, de mettre ces 
« contribuables le plus possible à l'abri des consé-
« quences d'une organisation incomplète et de sou-
« mettre la gestion de ces services à un contrôle 
* efficace. 

« On ne peut songer à décharger le Conseil admi-
« nistratif de ses responsabilités, en lui adjoignant une 
« commission administrative, qui amènerait de la con-
« fusion dans la direction de nos affaires municipales. 

« Il convient plutôt (nous continuons à citer) de per-
« mettre au Conseil municipal d'être renseigné le plus 
« fréquemment possible et le plus complètement pos-
« sible sur nos services industriels par l'organe de sa 
•» commission spéciale et c'est dans ce but que je vous 
« propose de développer les compétences qui ont été 
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« attribuées à celle-ci lors de sa création, il y a une 
« année. 

« Les dispositions dont je vous recommande l'adop-
« tion nous permettront, sans créer aucune confusion. 
« de responsabilités, de mieux suivre la marche de l'en-
« treprise et de nous y intéresser davantage. Elles. 
« nous faciliteront aussi l'étude des propositions qui 
«r nous sont soumises ainsi que celles du budget et du> 
« compte rendu, etc., etc. • 

Le rapport de M. Autran accompagnait un projet 
d'arrêté qui, dans la pensée de son auteur, devait être-
soumis à la ratification du Conseil municipal et qui 
était conçu ainsi : 

« La commission est renseignée par des rapports 
t trimestriels qui lui sont présentés par le Conseiller 
« administratif délégué aux travaux, sur les recette» 
« et les dépenses des services industriels, sur les pro-
« jets de construction et les travaux en cours, l'appli-
« cation des tarifs, le mouvement du personnel, et en 
« général sur la marche technique et financière de cea 
« services. » 

La proposition de M. Autran fut disculée par la com
mission des services industriels et l'honorable M. Tur-
rettini déclara que le Conseil administratif était d'ac
cord avec cette proposition. [1 ajouta que dans sa 
pensée la commission devait être renseignée et était 
en effet renseignée d'une manière complète sur tout ce 
qui concerne les services industriels. — La discus
sion porta surtout sur le point de savoir s'il était né
cessaire de nantir le Conseil municipal de cette pro
position et si la commission ne pouvait pas régler cette 
affaire par elle-même. En définitive il fut décidé de 
soumettre la proposition de M. Autran avec préavis,. 
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favorable à la commission qui à l'heure même exami
nait la proposition de porter de 7 à 9 le nombre des 
membres de la commission des services industriels. 
L'honorable M. Turretlini avait déjà, dans la séance du 
24 juin 1898, annoncé au Conseil municipal la présen
tation prochaine de la proposition de M. Autran à la
quelle il promettait l'appui du Conseil administratif. 

Néanmoins, il subsistait une arrière-pensée dans l'es
prit de certains membres de la commission des servi
ces industriels, si bien que ce qui avait été décidé par 
elle ne fut pas exécuté. On insista auprès de M, Autran 
qui, quelques jours plus tard, se déclara d'accord pour 
ne pas soumettre de proposition au Conseil municipal. 
Cette proposilion fut toutefois adoptée comme article 
du règlement intérieur de la commission des services 
industriels. 

Nous venons de mettre sous vos yeux les texles qui 
ont successivement, défini les pouvoirs de la commis
sion des services industriels. Ces textes sont terrible
ment restrictifs. Aussi n'allez pas croire que la com
mission des services industriels se soit crue tenue de 
les observer. — Nullement. La lecture des procès-ver
baux des séances de cette commission vous montrerait 
à l'excès que la commission a été nantie d'une foule de 
questions qui ne rentraient pas dans ses attributions, 
telles que le projet d'arrêté voté par le Conseil muni
cipal les avait précisées. Nous ne nous en plaignons 
pas, au contraire, mais ce fait prouve que la camisole 
de force dans laquelle ou avait voulu faire entrer la 
commission des services industriels n'a point étouffé 
complètement son initiative et que malgré cet engin de 
compression elle a été amenée par la force même des 
choses à étendre ses compétences dans des sens divers. 
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Ce que votre commission vous propose aujourd'hui, 
«'est de reprendre, en lui faisant subir une petite modi
fication, destinée selon nous à l'améliorer, la proposi
tion primitive de M. Aulran; donc aucune innovation 
mais bien la ratification par le Conseil municipal, d'un 
article du règlement intérieur de la commission des 
services industriels. 

Il s'agit dans l'espèce d'une extension des attribu
tions de cette commission. Ceux qui, dans ce Conseil, 
ont cherché à restreindre ses compétences, se sont ap
puyés sur le texte de l'arrêté voté par le Conseil muni
cipal le 2 mars 1897. Ce texte leur paraissait valable 
pour restreindre les attributions de cette commission; 
ils entendaient donc que la commission devait se con
former à ce texte. Mais alors, où la commission a-t-elle 
pris le droit d'étendre d'elle-même ses attributions ? 
La situation, vous le voyez, est absolument fausse. 

Du moment qu'un texte précis voté par le Conseil 
municipal définit les attributions de la commission des 
services industriels, la commission doit l'observer, ou 
il faut modifier ce texte si l'on veut que les attribu
tions de cette commission le soient également. Il est en 
tous cas nécessaire de régulariser la situation, puis
que la commission a déjà en fait outrepassé son man
dat. Nous le répétons, elle a selon nous bien fait de 
chercher à étendre ses compétences, il eût été désira
ble qu'elle eût pu les étendre davantage encore; 
mais alors mettons le texte de l'arrêté qui lui trace sa 
voie d'accord avec la voie dans laquelle elle s'est en 
réalité engagée. 

D'un autre côté, les renseignements que nous ont 
donnés quelques membres de la commission des ser
vices industriels tendent à établir que la proposition 
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de M. Autran est un peu demeurée à l'état de lettre 
morte et qu'elle n'a pas amené dans le fonctionnement 
des rouages de la commission tous les effets qu'en es
pérait son auteur. 

Nous croyons en conséquence qu'il serait utile de 
faire ratifier par le Conseil municipal la proposition 
de l'honorable M. Autran, et nous vous proposons de 
l'amender dans le sens que nous allons vous exposer : 
M. Autran demandait que la commission des services 
industriels fût renseignée par des rapports trimestriels. 
Nous vous proposons de rendre ces rapports mensuels. 
Celte fréquence plus grande des rapports ne peut avoir 
que des avantages; elle permettra aux membres de I» 
commission de suivre d'une manière pour ainsi dire 
continue la marche des services industriels. Pour em
ployer une expression de son honorable président, elle 
entrera ainsi plus encore dans la vie même des servi
ces industriels. 

En outre, M. Autran se bornait à dire que ces rap
ports trimestriels sont présentés à la commission par le 
Conseiller administratif délégué aux travaux. Pour évi
ter toute équivoque, votre commission estime qu'il est 
préférable de préciser davantage, et de dire : des rap
ports mensuels de chacun des chefs de service. En 
effet, chaque chef de service doit être responsable dans 
son domaine, et dans la pensée de votre commission 
ces rapports devraient être signés par chacun des 
chefs de services. Il y aurait donc trois rapports dis
tincts, qui correspondraient à la situation véritable 
des choses. En effet nos trois services industriels peu
vent être, au point de vue industriel, dirigés indépen
damment les uns des autres. Il va sans dire que c'est 
par l'entremise de M. le délégué aux travaux que ces-
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rapports seraient soumis à la commission des servi
ces industriels. 

Arrivée au terme de son mandat, votre commission 
a l'impression très nette que la commission des ser
vices industriels doit ou bien être transformée, ou bien 
disparaître. Telle que notre règlement actuel la définit, 
elle ne peut pas renseigner le Conseil municipal d'une 
manière suffisante, n'étant pas elle-même suffisamment 
renseignée.On pourrait même direqu'ellesert d'oreiller 
de paresse au Conseil municipal qui compte sur sa vi
gilance pour veiller pendant son sommeil. En fait elle 
joue un peu le rôle d*un écran absorbant la lumière 
et ne laissant arriver au Conseil municipal qu'une 
clarté atténuée, tille devait projeter des torrents de 
lumière sur toutes les questions industrielles, elle 
tendrait plutôt à faire l'obscurité dans l'esprit de 
MM. les Conseillers municipaux qui n'en font pas partie. 

La proposition que nous soumettons aujourd'hui à 
votre approbation est l'aboutissement logique, fatal, de 
l'idée première qui a présidé à la naissance de la com-
missiondes services industriels. Cette idée très simple, 
sur laquelle on ne saurait assez revenir, était celle-ci: 
tout contrôle effectif sur les services industriels est 
impossible, il faut établir ce contrôle qui manque au
jourd'hui. La commission des services industriels a 
donc bien été considérée à l'origine comme un organe 
de contrôle, direct pour les uns, indirect suivant les 
autres. Cette commission a fonctionné pendant deux 
années, et le pouvoir contrôleur du Conseil municipal 
ne paraît pas en avoir été accru. Fait plus significatif, 
un membre de la commission des services industriels 
que ses connaissances techniques devraient mettre à 
même de suivre facilement la marche de ces services, 
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a senti lui-même le besoin de renseignements plus 
complets, plus méthodiques, plus réguliers. La con
naissance même qu'il a des affaires industrielles lui a 
fait toucher du doigt le point faible de l'organisation 
actuelle. Il a désiré étendre les attributions de la com
mission des services industriels et il a pensé qu'il 
serait utile de faire ratifier par le Conseil municipal 
ce complément d'attributions. Il y a là un fait intéres
sant que nous ne saurions négliger et qui vient à l'ap
pui de notre manière de voir. La petite modification 
<jue nous vous proposons d'apporter à sa proposition 
primitive, et à laquelle sauf erreur il est prêt à se 
rallier, a pour but de délimiter encore mieux le champ 
d'activité de la commission des services industriels et 
4e rendre plus fréquents et plus directs les rapports 
4es membres de cette commission avec les différents 
services. Le il juin 1898, M. Turrettini vous disait 
<jue la commission des services industriels doit être 
renseignée d'une manière complète sur tout ce qui 
concerne les services industriels. Le projet d'arrêté que 
nous soumettons à votre approbation est le meilleur 
moyen d'arriverà réaliser ee plan; il ne fait rien autre que 
4e concréter en un texte de règlement la pensée de 
l'honorable président de la commission des services 
industriels. 

Si vous acceptez cette proposition, Messieurs les 
Conseillers, votre contrôle, tout indirect qu'il demeure, 
«n deviendra pluseffectif,etvous éprouverez moins d'an
goisses en songeant à la grandeur et à la multiplicité 
des intérêts dont vous avez la garde et dont vous in
combe la responsabilité dernière. 

Le texte que nous soumettons à votre approbation 
«st le suivant : 
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« La commission est renseignée par des rapports men
suels de chacun des chefs de services, rapports qui lui 
sont présentés par le Conseiller administratif délégué 
aux travaux, sur les receltes et les dépenses des ser
vices industriels, sur les projets de constructions et les 
travaux en cours, l'application des tarifs, le mouvement 
du personnel, et en général sur la marche technique et 
financière de ces services. » 

La discussion est ouverte en premier débat. 

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

M. Cramer. J'appuie la proposition de M. Dumont, 
mais je propose que cette séance de discussion soit 
renvoyée en septembre vu les vacances. 

M. Dumont. Elle pourrait avoir lieu d'ici à huit 
jours. 

La proposition de M. Cramer, mise aux voix, est 
adoptée par 19 voix contre 9. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la Commission des pétitions. 

M. Cherbuliez. La commission des pétitions n'a pas 
été en nombre pour délibérer sur les deux pétitions 
qui lui étaient soumises, celle des jardiniers des cime
tières et celle tendant à améliorer la circulation entre 
les quartiers des Grottes et de la Servette. Notre com
mission est actuellement réduite à quatre membre» 
par le décès de notre collège, M. Besançon. Jl y aurait 
lieu de le remplacer. 

Nous tâcherons d'arriver à une solution. Il n'y a 
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d'ailleurs pas grande urgence à rapporter sur ces deux 
objets. 

En ce qui concerne le quartier des Grottes, il y a 
actuellement des négociations qui aboutiront probable
ment. 

La commission cherchera à se réunir de nouveau, 
une fois complétée. Elle comprend actuellement 
MM. Fazy, Renaud, Bourdillon et le rapporteur. 

Le Conseil décide de laisser à la présidence le choix 
du remplaçant de M. Besançon comme membre de la 
commission des pétitions. Il approuve le choix de M. 
Boveyron. 

Quatrième objet à l'ordre du jo»r. 

Proposition du Conseil administratif pour 
des crédits destinés au développement 
des services industriels: eaux, forces 
motrices, éclairage électrique et gaz. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
la régularisation des crédits votés pour 
l'usine de Chèvres. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'émission de rescriptions destinées à 
couvrir des dépenses laites sans crédits 
spéciaux, dans les divers services in
dustriels. 

M. 'PurreMim, eomeilkr administratif. Vous avez 
sous les yeux trois projets «fa prêtés qui tous trois sont 
de la compétence de ta commission des services indws-

5"<"" ANNÉE 12 



1 6 2 MÉMORIAL DES SÉANCES 

triels. La discussion pourrait n'avoir lieu qu'après la 
lecture des trois rapports et des projets d'arrêtés. 

Développement des Services industriels. 
Le capital dépensé par la Ville pour ses installations 

industrielles se monte au 81 décembre 1898 (v. compte 
rendu page 84), à Fr. 23,259,744 40 

Les amortissements ont été en 
1898 de 581,681 fr. 85 et atteignent 
aujourd'hui 4,811,000 50 

Reste capital encore engagé . Fr. 18,448,743 90 

Les recettes brutes ont été de . Fr. 8,689,909 15 
Les dépenses de » 1,946,706 55 

Les recettes nettes de . . . Fr. 1,743,202 60 

ce qui représente du 7,5 % pour intérêts, amortisse
ments et bénéfice sur le capital total dépensé. 

Les principales installations primaires étant faites, 
nous devons maintenant étendre la distribution par de 
nouvelles artères. 

Dans ce but nous vous demandons un crédit de 
1,250,000 fr. pour le développement des services in
dustriels à affecter aux titres suivants : 

Eaux Fr. 50,000 
Forces Motrices » 500,000 
Eclairage Electrique. . . . » 500,000 
Gaz . . . » 200,000 

Total . . . Fr. 1,250,000 

Les chiffres donnés plus haut montrent que les capi
taux engagés en 1898 ont produit un intérêt satisfai
sant; si les crédits demandés aujourd'hui se montent à 
1,250,000 fr. seulement contre 1,868,124 fr. 70 dé
pensés en 1897 (v. compte rendu 1897, p. 214), et 
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3,682,888 fr. 40 en 1898 (v. compte rendu, p. 84), cette 
-diminution résulte du fait que les principaux travaux 
«ont actuellement terminés et qu'il ne reste à établir 
<jue des augmentations de réseaux. 

Les dépenses projetées se justifient comme suit : 

1" EAUX 

L'Etat a voté un crédit important pour l'établisse
ment d'une distribution d'eau dans les communes pri
vées d'un service hydraulique suffisant; ce crédit ne 
s'étend pas aux communes desservies par le réseau de 
la Ville et pour lesquelles il faut cependant prévoir 
un développement rationnel du service. 

Les canalisations à établir dans ce but ne sont pas 
«ncore déterminées, mais peuvent être évaluées pour 
1899 à 50,000 fr. 

2° FORGES MOTRICES 

Le 81 juillet 1896, le Conseil municipal accordait 
pour le développement de l'usine de Chèvres divers 
crédits, entre autres: 

Transformateurs 2500/5000 volts à 
Chèvres Fr. 50,000 

Lignes aérien nés primaires pourOnex, 
Bernex, Carouge et Versoix . . . . » 150,000 

Le 16 juillet 1897, ces crédits étaient 
complétés par ceux nécessaires à l'éta
blissement des lignes suivantes: 

Lignes aériennes. 
€ollex-Richelien 700 m. Fr. 2,100 
Bellevuè 3000 m. • 9,600 
Chèvres, La Plaine 8000 » » 64,000 

Â reporter. . Fr. 200,000 
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Report. . . PP. 
SfltJgny 8000 • » 42,000 
Berw» 1500 » » 4,800 
Onex-Laney, Plain-

palais-Garouge 48<t0 » » 38,400 
Bachet de Pesay-

Corsier 15000 » • 75,000 
Cologny 3800 » » 12;000 
Lignes non dénommées 82,100 

Total . . . Fr. 300,000 » 

ce qui porte le total des crédits pour 

200,000 

300,000 

les lignes aériennes à Fr. 500,000 

Lignes souterraines. 

Deuxième ligne 
Chèvres-Genève Fr. 866,000 

St-Jean-Prairie 680 m. 9,872 
Prairie-Servette 250 » 1,993 
Casernes-Plain-

palais 550 » . 13,082 50 
Makie-Ecole de 

Chimie 520 » . . 12,850 50 
Ecolede Chimie-

Champel 900 » • 8,266 
Ecole de Chimie-

Casemates 650 » . 15,386 
Casemates-Ecole 

Eaux-Vives 1050 » . 18,840 
Casemales-Lon-

gemalle 600 » • 12,7W 

Â reporter. . Fr. 500.000 
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Report . . . Fr. 500,000 
Longemalle-St-

Jean 1400 » » 32,160 
Usine à gaz 630 » » 8.480 
Imprévu . . . . » 1,460 

Total pour lignes souterraines • 800,000 

Tqtal des crédits . . . Fr. 1,000,000 

Or, il résulte de l'examen des comptes de construc
tion que ces crédits ont été insuffisants pour la créa
tion des lignes prévues. Gela tient à des causes diver
ses parmi lesquelles on peut citer les modifications de 
tracés nécessitées par de nombreux refus de proprié
taires fonciers de laisser passer les lignes aux endroits 
prévus. Les lignes droites se sont ainsi transformées 
en lignes brisées, nécessairement plus longues et plus 
coûteuses. Les imdemnités aux propriétaires ont aussi 
été plus élevées qu'on ne l'avait prévu; c'est ainsi que 
Jors de la construction de la ligne Chèvres-Bachel de 
Pesay, l'Administration avait obtenu delà presque to
talité des propriétaires l'autorisation gratuite de planter 
les poteaux, tandis que pour les lignes suivantes elle a 
dû payer 10 francs par poteau; à cette nouvelle les 
premiers propriétaires ont réclamé et nous n'avons pu 
faire autrement que de les traiter sur le même pied 
que les autres, en leur accordant également 10 francs 
par poteau. 

Enfin, l'importance des abonnements ayant dépassé 
les prévisions premières, il a fallu pour diverses lignes 
augmenter les sections prévues. 

Il en résulte que les dépenses effectuées au 31 dé
cembre 1898 se sont élevées à . . Fr. 1,084,009 65 

A reporter. . Fr. 1,084,009 «ï> 
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Report . . . Fr. 1,084,009 65* 
Il est redû aux fournisseurs sur 

ces comptes » 87,518 — 
Total . . . Fr. 1,121,522 65. 

Dans ce chiffre se trouve compris l'établissement des 
lignes suivantes: 

Réseau souterrain: 
de la cabine rue Lefort à la cabine rue 

de l'Observatoire, 2 x 801 . . . . 189m00-
de la cabine chemin du Mail à la cabine 

chemin Gourgas, 2 x 5 0 246 00 
de la cabine de St-.fean à la Brasserie de 

2(2X50) 2(2X80) 
S t - J e a " - W 9 5 2 -7Ô6M5- • • • 4 6 4 ^ 

de la cabine de St.-Jean à l'Usine de l'Ile 
(réserve), 2X75 528 50 

Raccordement du coffret de l'Usine à Gaz 
au régulateur B. P. 2230 . . . . . 18 

Total . . . 1440m70-
Réseau aérien: 

Dérivation pour la Brasserie Tivoli, 4 x 2 0 208™* 
» pour l'usine Billandot au Bois 

des Frères, 8 X 70 . . . 2,767 
» pour l'usine Franco-Suisse, Ver-

nier, 12x40 789 
» pourlastationdeBellevue2x20 1,980 

Richelien-Versoix, 4 X 28 4,050 
Versoix-Pont Géard, 2 x 1 2 ' 610 

Total . . . 10,834"* 

1 2 X 30 signifie que la ligne est composée de 2 fils de 30™mï 

de section chacune. Les indications similaires suivantes ont 
une signification analogue. 
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Ces lignes ne figuraient pas dans les demandes de 
crédit spécifiées ci-dessus, mais pour faire face aux 
demandes, leur création s'est imposéeavantcelled'autres 
tronçons; en revanche, les lignes ci-dessous restent à 
construire: 
Satigny, 3000 m Fr. 12,000 
Bernex, 1500 m » 4.800 
Bachet-Corsier, 15,000 m. . » 75,000 
Cologny, 3800 m > 12,000 

Total . . . Fr. 103,800 
Report de la page 166 » 1,121,552 65 

Total . . . Fr. 1,225,322 65 
Les travaux restant à exécuter sur crédits votés 

compensés parles lignes qu'il a fallu établir pour des
servir certains abonnés et la majoration des frais sur 
les lignes établies représentent donc une somme de 
225,822 fr. 65. 

Les nombreuses demandes qui arrivent de différents 
côtés nécessitent en outre la création de nouvelles ar
tères, savoir: 

Report . . . Fr. 225,322 65 
Place Cornavin Grottes Fr. 4,600 
Race, biphasé et cabine 

biph. pour force motrice 
quartier des Pâquis. . » 8,000 

Divers cables primaires . » 8,400 
2 câbles 2000 m. 2 x 5 0 

pour les Minoteries de 
Plainpalais . . . . . 24,000 

Quartier de la Goulouvre-
nière » 2,000 

A reporter. . Fr. 225,322 65 
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Repoft. . . Fr. 125,822 65 
Commune des Eaux-Vives 

1» période . . . . • 6,575 
PregnyetGenthod,3800m. . 16,500 
Chêne-Conches, 5000 m. » 25,000 
Augmentation du cuivre 

en poids et en prix de 
la ligne Bachet-Corsier 
15,000 m. à 8 fr.au lieu 
de 5 francs . . . . • 45,000 

Total . . . . 140,075 
Imprévu et ligues non dénommées . » 134,602 35 

Total . . . Fr. 500,000 — 

3» ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE 

La situation des crédits votés le 31 juillet 1896 est 
la suivante: 

1. — Etablissement d'une station de transformation 
destinée à remplacer l'ancienne usine d'éclairage de 
l'Ile 
Installation et aménagement de divers 

câbles de raccordement . . . . Fr. 107,000 — 
2. — Transformateurs 5000/500 

volts Fr. 75,000 
Lignes aériennes 500 volts » 75,000 

» 110 . » 75,000 
Transformateurs 

500/110 volts . . . » 100,000 
Total . . . » 325,000 — 

8. — Canalisations souterraines nou
velles pour la ville » 150,000 — 

Total . . . Fr. 582,000 — 

http://fr.au
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Les motifs d'augmentation de dé
penses signalés à l'occasion des lignes 
primaires, se sont reproduits quoi
que à un degré moindre pour les lignes 
secondaires. 

Selon situation définitive au 31 dé
cembre 1898, il a été dépensé sur ce 
chapitre . Pr. 688,150 55 

Il y a donc une insuffisance de cré
dits de Fr. 106,150 55 

Il est prévu pour 1899 les canalisations suivantes: 

1. — Réseau 110 volts. 
Mètres. Francs. 

Rue Sénebier-
Casemates 180 3 x 3 5 1,800 

Rue Sénébier-
Casemates 80 2 Va x 70 1,100 

BdHelvétique-
Réformat. 200 2 Va X 120 4.500 

R. desChaudron
niers 80 3 x 35 900 

Tour Maîtresse 230 2 Va X 90 5,300 
Quartier des 

Grottes 180 2 l/% x 70 2,300 
Quartier des 

Grottes 250 3 x 3 5 2,650 
ehantepoulet 100 3 x 3 5 1,000 
Alpes-.Thalberg-

Cfiaponnière 425 î */• X 120 5,950 
Rue Passier 250 2 »/t X 90 4.200 
Prairie 200 2 Va x 70 3,380 
Imprévu 10,000 

Total . . . » 48,280 — 
57m e ANNÉE 12* 
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2. — Réseau 300 volts. 
Mètres. Francs. 

Bastions 500 2 x 6 0 1 x 8 0 6,500 
R. Hôtel-de-

Ville 200 » 4.250 
Prairie 170 » 8,000 
Cabine Cornavin-Grottes 2,000 
Station biphasée Butini 7.000 

Total . . . » 22,000 -

Commune de PLAINPALAIS. 

110 volts. Nouveau quar
tier de la Goulouvre-
nière et cabine Fr. 25,565 

Quartier de la Jonction » 3,000 
Divers route de Carouge » 5,000 

Total . . . Fr. 33,565 -
500 volts. Route de Ca

rouge. Eclairage force 
motrice et aboutissant Fr. 21,000 

2transformateurs 100kw. • t0,000 
Total . . . . 31,000 — 

Commune des EAUX-VIVES. 

110 volts. 1" période tourelles . . Fr. 55,420 — 

Lignes aériennes 500 volts. 

Comme ce ( *8 k i ' à 5 0 0 ° f •. • F r ' JO'SS ~ 
qui a été posé transform. d abonnes. . 26,000 -

o I«Q« ) station de transform. 
en i»y» ( 5000/500 v. 5/4000 . . 2 0 , 0 0 0 -

Imprévu et lignes non dénommées . » 71,834 45 

Total . . . Fr. 500,00(T~^ 
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4» GAZ 

Les crédits votés po:ir l'extension 
des réseaux s'élèvent (compte-rendu 

p. 185) à Fr. 225,000 — 
Il a été dépensé Fr. 244,640 60 

Il reste donc un solde disponible de Fr. 10,359 40 

Les conventions nouvelles conclues avec les commu
nes rurales entraînent la construction à bref délai de 
canalisations importantes dont les suivantes sont a 
établir en 1899: 
Rue de l'Entrepôt 650mà Fr. 15 Fr. 9,750 — 
Route de Lyon 650 » » 15 9 9,750 — 
Rue Jean-Charles 80 » » 6 % 480 — 
Rue Butini 120 » » 6 » 720 — 
Route de Veyrier 3000 » » 8 S 24,000 — 
Vemier 4000 » » 8 » 32,000 — 
Vandoeuvres 2800 » » 7 V 19,600 — 
Grange-Canal 400 » . 8 » 3,200 — 
Chemin de Sous Terre 460 » • 6 » 2,760 — 
Pregny 800 . . 9 » 7,200 — 
Gare des Vollandes et 
chemin deRichemont 1000 » » 6 * 6,000 — 

Laney 6500 » » 8 31 52,000 — 
• rachat . 

Total 

» 7,500 — 

Total Fr. 174,960 — 
186 candélabres à 180fr.app.com pris » 23.400 — 
Imprévu et canalisât non dénommées 

Total . . . 

a 12,000 — non dénommées 

Total . . . Fr. 210,360 — 
En diminution solde disponible, 

te rond . 

• • • 10,359 40 

Ret 

disponible, 

te rond . 

• • 
Fr. 200,000 

http://180fr.app.com
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En résumé, les divers crédits spécifiés ci-dessus, et 
dont la somme détaillée en première page de ce rap
port s'élève à 1,250,000 fr., sont destinés au dévelop
pement normal des divers réseaux de canalisations des 
services industriels. C'est de cette extension rationnelle 
que dépend l'augmentation du nombre des abonnés et 
par conséquent l'utilisation toujours plus complète des 
ressources industrielles que la Ville tient à la disposi
tion du public. 

Chaque dépense nouvelle est d'ailleurs suivie d*un 
accroissement correspondant des recettes; c'est pour
quoi le Conseil administratif vous propose d'adopter le 
projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1,250,000 fr. pour le développement des canalisations 
des divers services industriels: eaux, forces motrices, 
éclairage électrique et gaz. 

Art. 2. 

Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 
moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville 
de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme 
somme de 1,250,000 fr. 

Art. 8. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 



1)U C0N8WL, MUNKIPAL 173 

Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émis
sion de rescriptions. 

Usine de Chèvres. — Demande de crédit pour 
installation totale. 

Barrage. — Lors de la première demande de cré
dits, accordés par le Conseil municipal pour la cons
truction de l'usine de Chèvres, il avait été prévu que 
les inslallalions seraient faites en deux périodes dési
gnées par période restreinte et période complète, et 
les premiers crédits votés le 17 janvier 1898 se rap
portaient spécialement à la période restreinte, voir 
Mémorial 1892-93, page 517. 

La rapidité avec laquelle l'utilisation de l'usine s'est 
développée a été cause que la deuxième période a 
suivi la première sans interruption et que certains 
travaux ont dû être achevés d'emblée en vue de l'utili
sation complète. Dans ce but, plusieurs demandes de 
«rédits ont été faites et accordées en même temps ; il 
n'en a pas été de même pour le barrage, pour lequel il 
n'a été voté que le montant des crédits de la première 
période, soit Pr. 542,850 
tandis que le devis total s'élevait à. . . » 632,850 

soit une augmentation de Fr. 90,000 
Le barrage étant construit en vue de l'installation 

totale, le Conseil administratif vient aujourd'hui 
vous demander le supplément de crédit équivalent, 
soit Fr. 90;000 

Turbines î. 2. 3. — Les crédits alloués le 17 jan
vier 1893 pour ces trois premiers groupes, s^éïevaient 
à 120,000 fr., soit 40,000 fr. par turbine, somme jugée 



1 7 4 MÉMOBIAL DBS SÉANCKS 

suffisante d'après les prévisions de l'époque. Or, ce» 
prévisions étaient établies pour des turbines de 800 HP. 
chacune, tandis qu'au cours des études ultérieures il 
a été reconnu que pour tirer le meilleur parti possible 
de la force disponible, il fallait construire des turbines 
dont la puissance pût atteindre 1200 HP. sous une 
chute nette de 8,50 mètres pendant le régime d'hiver. 
Ces turbines ont par conséquent été construites pour 
une force de 50% supérieure à celle indiquée dans le 
devis primitif, entraînant une augmentation propor
tionnelle de dépense. 

En effet, la convention avec le fournisseur prévoit, 
pour la fourniture de ces trois groupes et de leurs 
régulateurs. 119,700 fr., auxquels il faut ajouter les 
travaux de maçonnerie, les turbines des excitatrices 
et les pompes à huile, pour lesquels il n'a pas été 
demandé de crédits spéciaux, ce qui justifie la demande 
que nous faisons aujourd'hui d'un crédit de 60,000 fr* 

Dynamos. — Pour utiliser la puissance des turbines 
portées à 1200 HP., il a fallu également augmenter 
celle des dynamos, en sorte que le crédit accordé de 
385,000 fr. pour les premières installations électriques 
projetées avec machines de 800 HP. doit être complété 
pour correspondre au coût des machines de 1200 HP. 
et de leurs excitatrices qui seules ont absorbé 30,000fr. 
en chiffres ronds. Nous vous demandons de ce fait un 
crédit de 140,000 fr. 

Bâtiment des Turbines, fondations. — Il a été voté 
le 17 janvier 1893, un crédit de 655,000 fr. pour le 
bâtiment des turbines, période restreinte, tandis que 
la construction de la période totale était évaluée à 
1,140,000, voir Mémorial, page 514. Dans le sous-dé
tail de ces totaux, figure pour la période complète une 
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somme de 230,000 fr., pour terminer dix chambres à 
23,000 fr. chacune. 

Nous venons vous demander de ratifier cette dé
pense en accordant au Conseil administratif le crédit 
correspondant de 230,000 fr. 

Récapitulation des crédits pour l'installation totale. 

Barrage Pr. 90,000 
Turbines » 60,000 
Dynamos » 140,000 
Bâtiment, fondations . . » 230,000 

Total . . Fr. 520,000 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

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

520,000 fr. destiné à la régularisation des crédits votés 
pour l'usine de Chèvres. 

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 
520,000 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. 
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Le troisième rapport est une simple régularisation 
d'un état de choses existant. Le Conseil municipal a dé
cidé de faire aux propriétaires les facilités accordées 
précédemment. Or ces facilités ont entraîné des avari
es non encore couvertes par des rescriptioBS. 

Rapport relatif au projet «Carrêté concernant les res-
criptions au total 1,072,182 fr. 90 pour couvrir 
les dépenses faites pour les facilités accordées aux 
abonnés des services industriels pour des installa
tions d'eau et d'éclairage. 

Pour que les services industriels arrivent à être à la 
portée du plus grand nombre des habitants il faut 
que leurs canalisations s'étendent dans la plupart des 
maisons. 

Lorsque les propriétaires habitent eux-mêmes leurs 
immeubles la distribution est payée par eux, en géné
ral sans difficulté. 

Mais pour les immeubles locatifs, qui sont la majo
rité, ni le propriétaire ni les locataires ne veulent payer 
les installations intérieures. lien résulte que toute une 
catégorie d'habitants n'utilisent pas les services, l'éclai
rage notamment, et que pour les engager à se ranger 
au nombre des abonnés de ces services, il faut leur 
faciliter les installations intérieures. 

C'est ce qui se faisait pour le service des eaux déjà 
avant le rachat des autres services par la Ville Avec 
le service des eaux seul la dépense annuelle d'une di
zaine de mille francs était prélevée sur le budget. 

Lors du rachat des Sociétés d'électricité et de gaz, 
un accord était intervenu entre celle-ci et les conces
sionnaires pour le remboursement des installations à 
domicile et des compteurs. Les sommes dépensées 
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avant le 31 décembre 1895 par ces dites sociétés dans 
ce but leur ont été payées et le montant de ce prix a 
été compris dans les sommes du rachat. 

La Ville, en possession totale des services indus
triels, a continué à faire les mômes facilités que précé
demment, la dépense annuelle de ce fait se monte à 
plusieurs centaines de mille francs par an. Il ne pou
vait être question d'en porter le montant au budget, 
comme cela se faisait précédemment pour le service 
des eaux. Un compte spécial a donc été ouvert au cha
pitre capital, le résultat en a été consigné dans les di
vers comptes rendus administratifs et les intérêts et 
amortissements de ces dépenses suivent leur cours 
conformément aux conventions intervenues avec les 
communes dans lesquelles les services industriels font 
des livraisons. 

Il reste aujourd'hui à régulariser ces dépenses en ce 
qui concerne les rescriptions afin que les paiements 
faits par la Caisse municipale soient couverts par un 
montant correspondant en rescriptions. Les sommes 
nécessaires ne pouvaient être indiquées à l'avance, 
chaque facilité accordée entraînant à une dépense qui 
dépend du nombre d'abonnés qui en profitent. 

Les rescriptions demandées s'étendent aux années 
1896,1897 et 1898. 

Les facilités accordées aux abonnés s© répartissent 
comme suit: 

Eaux : 
i. Subvention pour installation de la force motrice 

hydraulique chez les particuliers. 
2. Subvention pour installation de l'eau ménagère 

chez les locataires. 
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Eclairage électrique : 

8. Subvention pour les installations intérieures. 

Gaz: 

4. Subvention pour colonnes montantes. 
5. Subvention pour installations intérieures en compte 

à demi. 
6. Subvention pour installations intérieures dites de 

trente francs. 
7. Subvention pour installation de compteurs à paie

ment préalable. 
8. Subvention pour les installations d'appareils de 

cuisine au gaz en compte à demi. 
9. Subvention pour l'établissement des branche

ments. 
En outre, pour chacun des services, la Ville loue les 

compteurs, ce qui nécessite une avance. 
Les sommes nécessitées par ces diverses subventions 

sont considérables, mail il faut remarquer que le nom
bre des abonnés obtenus est aussi en rapport avec ces 
dépenses. 

En 1897. Nombre d'abonnés 23,323 
Augmentation en 1898 1,654 

En 1898. Nombre d'abonnés 24,977 

Les dépenses faites sont récapitulées dans le tableau 
ci-après : 
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EAUX 
ÉCLAIRAGE 

ÉLECTRIQUE 
GAZ TOTAL 

1896 54,509 50» 136,183 65 171,826 15 362,519 30 

1897 15,224 85 138,901 25 173,072 05 327,198 15 

1898 6,346 10 187,665 60 188,453 75 382,465 45 

76,080 45 462,750 50 533,351 95 1,072,182 90 

Il y a lieu de remarquer que le montant des sommes 
dépensées par le service des eaux va en diminuant 
chaque année, la plupart des maisons ayant actuelle
ment l'eau. Pour le gaz et l'électricité, le développe
ment est loin d'être aussi complet que pour l'eau, ce 
qui explique que des sommes considérables sont en
core à dépenser, mais chaque allocation n'est autorisée 
qu'après enquête permettant de se rendre compte que 
les subventions sont conformes aux règlements. 

En résumé, les facilités accordées par le Conseil mu
nicipal, pour ces installations particulières, ont permis 
d'obtenir un heureux développement des services in
dustriels, aussi le Conseil administratif propose-t-il au 
Conseil municipal de continuer dans la voie suivie et 
d'autoriser l'émission des rescriptions demandées afin 
de pouvoir poursuivre le système des subventions qui 
a assuré et assurera le complet développement des ser
vices industriels. 

1 Au 31 décembre 1896. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil administratif est autorisé à émettre, au 

nom de la Ville de Genève, des rescriptions au mon
tant de 1,072,182 fr. 90, pour couvrir les dépenses oc
casionnées par les facilités accordées aux abonnés de 
la Ville pour des installations d'eau ou d'éclairage. 

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

Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émis
sion de rescriptions. 

La discussion est ouverte sur le premier projet. 

M. Lombard. Je demande le renvoi des trois projets 
à la commission des services industriels. 

Un tour de préconsultation est ouvert pour les 
recommandations à adresser à cette commission. Per
sonne ne demande la parole. 

Les projets sont renvoyés à la commission des ser
vices industriete. 

La séance publique est levée à 7 h. §0. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHMB. 

Imp. 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 

PRÉSIDENCE DE M. RICOU, PRÉSIDENT. 

VENDREDI 2 » SEPTEMBRE 1 8 9 9 

ORDRE DU JOUR : 

1° Prestation de serment de trois membres nouvellement 
élus. 

2° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour un crédit supplémen
taire de 12,500 fr. destiné à l'entretien du cimetière de Saint-
Georges. 

3° Rapport de la commission des pétitions. 
4° Proposition du Conseil administratif pour une augmen

tation de la subvention allouée par la Ville de Genève à 
l'Association des Intérêts de Genève. 

5° Proposition du Conseil administratif pour un crédit des
tiné au Cabinet de numismatique. 

6° Proposition du Conseil administratif pour la mise en 
vente des immeubles que la Ville de Genève possède place 
Saint-Gervais. 

7° Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec MM. A.-G. Lenoir et consorts 
en vue de l'élargissement de la rue de Cornavin. 

57"' ANNÉE & 
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8° Proposition du Conseil administratif pour la vente d'une 
parcelle de terrain située dans la commune de Yernier. 

9" Proposition du Conseil administratif pour Paœhat d'une 
parcelle de terrain située dans la commune de Vernier. 

i0° Proposition du Conseil administratif pour la création 
•d'un four crématoire au cimetière de Saint-Georges. 

11° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Boveyron, Bruderlein, 
Chenevière,Cherbu liez, Ghristin,Cramer, 
Décrue,, iDelrieu, Deluc, Beshusses, Du-
mont, Fazy, Gampert, Gosse, Guiller-
min, Imer-Schneider, Jonneret, Le Goul-
Ire, Lombard, Mranig-Marmoud, Oltra-
mare, Paquet, Perrot, Pictet, Piguet-
•lages,, lenau d, Rico a,RiMix-%g^;,fipah-
linger, Turrettini, Babel, Bron, Sigg. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Armieder, Autran (excusé), 
Balland (excusé), Bourdillon (excusé), 
G-robéty, Lamunière (excusé), Pricam 
(excusé), Uhlmann-Eyraud (excusé). 

"L& séance est ouverte à 6 h. 15. 
lie proeès-rerbal de la précédente séance est ta «et 

approuvé. 
II est donné lecture par un des secrétaires du Conseil 

ides deux pièces suivantes : 

Genève, le 28 septembre 1899. 

Le Conseil administratif à Monsieur le 'Président eu Conseil 
municipal de la Ville de Gen<ève. 

Monsieur te Président, 
Nous avons JTronneur de vous informer que le Conseil admi

nistratif convoque le Conseil municipal en session extraordinaire 
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pour le vendredi 29 septembre courant avec l'ordre du jour 
suivant : 

1° Prestation de serment de trois membres nouvellement 
«lus. 

2° Rapport de la commission chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif pour un crédit supplémentaire de 
4 2,500 fr. destiné à l'entretien du cimetière de Saint-Georges. 

3° Rapport de la commission des pétitions. 
4° Proposition du Conseil administratif pour une augmenta

tion de la subvention allouée par la Ville de Genève à l'Asso
ciation des Intérêts de Genève. 

5° Proposition du Conseil administratif pour un crédit des
tiné au Cabinet de numismatique. 

6° Proposition du Conseil administratif pour la mise en vente 
4ea immeubles que la Ville de Genève possède place de Saint-
^Gérvais. 

9° Proposition du Coiïsett administratif pour là ratiflèatWn 
d'une convention passée avec MM. À.-G. tenoir et consfôWs en 
vue de l'élargissement ie la rae de Gornavin. 

8° Proposition du Conseil administratif pour la vente d'une 
parcelle de terrain située dans la commune de Veraier. 

9° Proposition du Conseil administratif poflf l'achat d'une 
parcelle de terrain située dans la commune de Vernier. 

10° Proposition du Conseil administratif pour là création d'un 
four crématoire au cimetière de Saint-Georges. 

11° Requêtes en naturalisation. 
Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de notre considé

ration distinguée. 

Au nom du Conseil administratif : 

Le Président^ 

V. LAtaJMÈRE. 
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Extrait des registres du Conseil d'Etat 
du 7 août 1899. 

Le Conseil d'Etat, 
Vu le procès-verbal en date du 7 août 1899 de la récapitula

tion du résultat de l'élection d'un membre du Conseil adminis
tratif et de trois membres du Conseil municipal de la Ville de 
Genève, qui a eu lieu le 6 août 1899; 

Vu la loi constitutionnelle du 18 mars 1874, modifiant l'article 
109 de la Constitution cantonale du 24 mai 1847 ; 

Vu les articles 71 et 129 de la loi sur les votations et élections 
du 27 octobre 1888; 

Sur la proposition du Département de l'Intérieur ; 

ARRÊTE : 

L'élection d'un membre du Conseil administratif et de trois 
membres du Conseil municipal de la Ville de Genève est validée. 

Genève, le 7 août 1899. 

Au nom du Conseil d'Etat : 
Le Chancelier, J. LECLERC. 

Extrait du procès-verbal : 
Electeurs inscrits . . . . HQSO 
Estampilles délivrées . . . 3602 
Estampilles retrouvées . . 3S40 
Bulletins valables . . . . 3534 

Ont été élus : 
Conseiller administratif 

M. Babel, Adrien . . . . par 2056 suffrages. 
Conseillers municipaux 

MM. Babel, Adrien . . . . par 2058 
Bron, Louis . . . . » 2009 
Sigg, Jean » 1901 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, J. LECLERC. 
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Premier objet à l'ordre du four. 

Prestation de serment de trois membres 
nouvellement élus. 

MM. Babel, Bron et Sigg, conseillers municipaux élus 
le 6 aoûl sont appelés par le président, prennent place 
devant le bureau et après lecture de la formule du ser
ment répondent chacun les mots : Je le jure. 

M. le Président. Je vous donne acte de votre serment 
et vous souhaite la bienvenue dans ce Conseil. Je suis 
certain d'être l'interprète des membres du Conseil en 
faisant le vœu que, par votre activité et votre assiduité, 
vous preniez une part active à ses travaux. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commissio n chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour un crédit supplémen
taire de 12,500 fr. destiné à l'entre
tien du cimetière de Saint-Georges. 

M. Renaud, conseiller administratif. M. Grobéty, rap
porteur de la commission, étant retenu au Congrès po-
mologique, je vous prie de vouloir bien renvoyer cet 
objet à une prochaine séance. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission des pétitions. 

M. Cherbuliez, rapporteur. La commission a eu deux 
pétitions à examiner. La première émane des jardi-



1,86 MÉMORIAL DES SÉANQ«S 

niers des différents cimetières. lis demandent qu'à 
l'occasion des remaniements apportés à l'organisation 
des cimetières leur position soit examinée et améliorée. 
La commission vous propose de renvoyer cet objet au 
Conseil administratif qui s'occupe précisément de la 
réorganisation des cimetières et qui est mieux placé 
que le Conseil municipal pour apprécier les demande» 
des pétitionnaires et y faire droit, s'il y a lieu. 

Ces conclusions sont adoptées. 

M. Cherbuliez,rapporteur. La seconde pétition est re
lative à une voie de communication qu'il s'agirait d'éta
blir entre les Grottes et la Servette. Le Conseil adminis
tratif est en négociations actuellement pour l'ouverture 
d'une rue nouvelle entre ces quartiers. La commission 
vous propose de renvoyer également cet objet au Con
seil administratif qui s'occupe justement de cet objet 
et nous présentera ultérieurement des propositions. 

Ces conclusions sont adoptées. 
M. le Président. Je remercie le rapporteur. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
une augmentation de la subvention 
allouée par la Ville de Genève à l'Asso
ciation des Intérêts de Genève. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. J'ai à ex
cuser leprésidentduConseiladministratifM. Lamunière, 
retenu par une indisposition. C'est à sa place que je 
vous présente le rapport suivant : 
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Rapport à l'appui de la proposition du Conseil admi
nistratif tendant à porter à 7500 fr., la subvention 
allouée par la Ville de Genève à l'Association des In
térêts de Genève. 
La Ville de Genève alloue depuis plusieurs années à 

l'Association des Intérêts de Genève une subvention 
annuelle de deux mille francs. Mais depuis que ce chif
fre a été fixé, le champ d'activité de l'Association s'est 
beaucoup étendu, et celle-ci nous a exposé à plusieurs 
reprises la disproportion qui existe entre ses ressour
ces et les charges que lui impose la tâche qu'elle a as
sumée et qu'elle a à cœur de poursuivre. 

En mars dernier, le Comité de l'Association s'est 
adressé au Conseil administratif pour lui faire connaî
tre que son budget de recettes ne s'élevait qu'à 
21,500 fr., tandis que ses dépenses courantes formaient 
un total de 23,500 fr., et qu'etle désirait en outre y 
adjoindre le programme suivant: 

1° Envoi chaque année, dans différents pays, à tour 
de rôle, de 40,000 notices sur Genève aux points de 
vue climatérique, intellectuel, sportif, agrément, etc., à 
33 centimes Fr. 14,000 

2° Réclame dans le New-York Herald 
chaque année » 10,000 

8° Fête vénitienne, chaque année . . » 6,000 

Ensemble Fr. 30.000 

Le Comité sollicitait donc de la Ville de Genève une 
subvention de 18,000 fr. au lieu de 2000 fr. et nous 
avisait qu'il adressait la même demande au Conseil 
d'Etat, 

Le Conseil administratif, tout en rendant hommage 
aux efforts si dévoués et si persévérants que fait le Co-
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mité de l'Association des Intérêts de Genève dans tou
tes les branches de son activité, estima que la situation 
budgétaire de la Ville ne lui permettait pas de consen
tir à un sacriflce aussi considérable, et il répondit à la 
demande par une fin de non recevoir. 

Le Comité nous proposa alors d'établir un pro
gramme plus restreint, en réduisant sa demande de 
subvention au chiffre de 8000 fr. et il insista sur la 
crainte qu'il éprouvait de voir le refus de la Ville dé
terminer celui de l'Etat, nonobstant les assurances 
bienveillantes données par le Conseil d'Etat au Comité 
de l'Association. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif répon
dit qu'il proposerait au Conseil municipal de porter de 
2000 fr. à 7500 fr. la subvention annuelle allouée par 
la Ville à l'Association des Intérêts de Genève, et c'est 
de cette promesse que nous venons nous acquitter en 
vous présentant le projet d'arrêté ci-après. 

A l'appui de la proposition que nous vous faisons, 
nous croyons devoir rappeler le zèle éclairé et l'abné
gation que déploie le Comité de l'Association dans son 
œuvre de dévouement aux intérêts généraux du pays. 
Ceux de vous, Messieurs, qui ont parcouru les derniers 
rapports du Comité ont pu se rendre compte de la mul
tiplicité des services qu'il rend à notre canton et à la 
Ville de Genève en particulier. Le Conseil municipal 
aura à cœur de reconnaître ses efforts désintéressés en 
accordant à l'Association des Intérêts de Genève le sup
plément de subvention que nous sollicitons pour elle. 

Nous ajouterons que l'Etat lui fait maintenant une 
allocation de 12,000 fr. 

Enfin nous vous communiquons ci-après la dernière 
lettre que nous avons reçue du dévoué président de 
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l'Association et par laquelle il plaide la cause de celle-
ci. Voici cette lettre: 

Genève, le S septembre 1899. 

Monsieur V. Lamunière, Président du Conseil 
administratif, Genève. 

Monsieur le Président. 

Le Conseil municipal devant prochainement se réu
nir, je prends la liberté de vous adresser, au nom du 
Comité de l'Association des Intérêts de Genève, la de
mande que j'ai eu l'honneur de vous faire verbalement, 
il y a quelque temps. 

Elle consiste à inscrire au budget municipal, une 
subvention régulière et annuelle de 7500 fr., en faveur 
de l'Association des Intérêts de Genève. 

Il n'appartient pas à notre Comité de faire valoir les 
services rendus par notre Association; ce rouage est 
devenu partout le complément des municipalités. Tou
tes les villes suisses en possèdent, et la faveur dont 
elles jouissent, les subventions, donations qu'on leur 
attribue, prouvent à l'évidence l'utilité qu'on leur re
connaît. 

Comme nous vous l'avons déjà indiqué précédem
ment, nous avons cherché par tous les moyens possi
bles à nous passer de votre concours financier. Nous 
nous sommes adressés successivement aux compagnies 
de transport, aux banques, aux particuliers, aux hô
tels, mais ce qui a pu se faire une fois, deux fois, ne 
peut pas se répéter à l'infini, et on a fini par nous faire 
«omprendre notre indiscrétion. Nous avons donc dû 
forcément aboutir à la démarche présente, sous peine 
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de voir notre Association péricliter, faute de ressour
ces suffisantes. 

Notre ville a à lutter contre des associations puis
samment organisées, et dans la lutte pacifique, mais 
intense, que se livrent les diverses villes suisses pour 
la clientèle des étrangers, nous sommes dépassés par 
Lucerne, qui a un budget de recettes de 50,820 ftv 
et Zurich, qui vient ensuite avec 36,853 fr. et un fonds 
de réserve de 34,264 fr. 

Notre Association, avec la subvention offerte par 
l'Etat (fr. 12,000) et celle de la Ville (7500 fr.), aurait 
un budget de recettes de 86,000 fr. Ce n'est pas trop, si 
nous voulons exécuter le programme que nous vous 
avons tracé au commencement de l'année et qui com
porte : 

1.) Une fête de nuit annuelle qui serait donnée doré
navant le 1er août (fête de la Conlédération). 

2.) L'envoi, chaque année, et dans tous les pays à 
tour de rôle, de 20,000 guides albums artistiques. 

8.) Publicité régulière dans un des grands journaux 
politiques ou illustrés desElats-Unis,afin d'attirer chez 
nous l'excellente clientèle américaine. 

En dehors de cela, Monsieur le Président, nos res
sources ordinaires sont affectées à l'entretien d'un bu
reau qui rend des services par les renseignements gra
tuits qu'il donne à tout le monde (5000 du 1er janvier 
au 31 août), les milliers de guides, brochures et ren
seignements de toutes espèces qu'il envoie à l'étranger. 
Il renseigne aussi sur l'instruction à Genève, sur les 
voyages, sur les conditions d'établissement dans notre 
ville, il s'efforce de faire cesser les petits abus, d'amé
liorer les moyens de transport. Il organise des fêtes et 
concerts pour l'agrément des étrangers ; enfin, il s'oe-



DU CONSEIL MUNICIPAL 191 

cupe de l'embellissement de notre ville, dans le do
maine des petites innovations compatibles avec ses res
sources. 

Tels sont les faits que notre Comité tient à vous rap
peler en vue de la demande que nous formulons au
jourd'hui. Il espère qu'elle sera favorablement accueil
lie par le Conseil municipal et vous pou vezêtre persuadé, 
Monsieur le Président, qu'en échange, tous nos efforts 
tendront de plus en plus au développement et à la 
prospérité toujours plus grande de notre chère Ge
nève. 

C'est dans ces sentiments que je vous prie, Monsieur 
Je Président, d'agréer l'assurance de notre haute con
sidération. 

Pour le Comité 
de l'Association des Intérêts de Genève. 

Le Président 

signé : Louis Roux. 

Avant de vous soumettre le projet d'arrêté que nous 
vous demandons d'approuver, nous tenons à ajouter 
encore un mot. La proposition du Conseil administratif 
ne concerne que la subvention de l'année courante. 
Mais le Comité de l'Association désire pouvoir compter 
sur cette allocation d'une manière régulière. Si, comme 
nous le lui demandons, le Conseil municipal l'accorde, 
nous y verrons la manifestation de ses intentions à 
l'égard de l'Association, et nous inscrirons désormais 
le nouveau chiffre de la subvention au budget ordi
naire de la Ville. 
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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 sup

plémentaire de 5500 fr. afin de porter dé 2000 fr. à 
7500 fr., pour 1899, la subvention allouée par la Ville 
è l'Association des Intérêts de Genève. 

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

<ie 1899. 
Le Conseil décide de renvoyer ce projet à une com

mission. 
Un tour de préconsultation est ouvert pour les re

commandations à lui adresser. 

M. Cramer. Sans vouloir faire des recommandations 
à la commission qui va être nommée, je voudrais vous 
donner quelques renseignements de nature à compléter 
ceux qui viennent d'être fournis. Tout d'abord je re
mercie le Conseil administratif du projet d'arrêté qu'il 
nous présente. L'Association des Intérêts de Genève 
rend de grands services à la Ville. Elle possède à sa 
tête un président qui a agrandi le champ d'action de 
l'Association. C'est ainsi qu'elle s'occupe d'un grand 
projet de publicité. Elle répand chaque année 20,000 
exemplaires d'un guide qui comprend non seulement la 
description de Genève et de ses ressources comme 
ville d'éducation, mais des clichés et gravures qui coûtent 
fort cher. Le but de l'Association est d'amener à Genève 
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une clientèle que Lausanne possède, une clientèle étran
gère riche qui se fixe et reste plusieurs années pour 
l'éducation des enfants. 

En outre l'Association compte faire une publicité 
suivie, chaque mois, dans un organe américain qui pa
raît à Paris, le New-York Herald, ce qui lui coûtera 
environ 4000 francs par an. 

Chaque année elle organisera une fête de nuit qui 
aura lieu à date fixe, le 1er août, jour de la fête anni
versaire de la Confédération. 

Outre les avantages médiats que je viens de vous 
énumérer, il y en a d'autres immédiats dont la Ville 
profite. C'est le cas des améliorations dans les prome
nades publiques, dont le Conseil administratif n'a guère 
le temps de s'occuper. C'est ainsi qu'elle a remplacé les 
bancs de lapromenadede Saint-Antoine et qu'elle va rem
placer ceux de l'île Rousseau. Les bancs devenus libres 
ont été placés dans une promenade appréciée du pu
blic de la rive droite, à la rue de Lausanne. 

L'Association s'occupe également du service des ren
seignements; elle en a donné 6000 l'an dernier, non 
seulement aux étrangers mais aux personnes de la ville 
ou de la banlieue qui ont des chambres à louer. Elle 
tient un registre de ces offres et fournit des locataires. 

L'Association s'est encore occupée de la question des 
cochers et de celle des portefaix dont elle cherche à 
améliorer le service. 

Tout cela coûte beaucoup d'argent, aussi la propo
sition du Conseil administratif est-elle nécessaire. Je 
ne doute pas que le Conseil municipal ne l'adopte vu 
les avantages de l'Association et les services qu'elle 
rend. J'irai même plus loin et je demanderai à la com
mission d'examiner s'il n'y a pas lieu d'augmenter de 
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500 fr. la somme proposée et de la porter à 8000 fr. 
Avec les 12,000 fr. fournis par l'Etat cela ferait une 
somme ronde de 20,000 fr. et vous savez qu'une somme 
ronde vaut mieux qu'une somme tronquée. (Mires.) 

Le Conseil décide de composer la commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence 
qui désigne MM. Babel, Perrot, Spahlinger, Ulhmann-
Eyraud et Cramer. 

M. Spahlinger. Comme membre du comité de l'Asso
ciation je demande à être remplacé. 

M. Cramer. Moi de même. 
M. le Président. Je désigne MM. Christin et Roux-

Eggiy-
M. Roux-Eggly. Je me récuse aussi comme frère du 

président. 
M. le Président. M. Ârmleder vous remplacera. 
M. Roux-Eggly. Il est aussi du comité. 
M. le Président. Je désigne M. Imer-Sehneider. La 

commission est «insi composée de MM. Babel-, Perrot, 
Christin, Uhlmann-Eyraud et Imer-Schneider. Ces 
«hoix sont approuvés. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné au Cabinet de numis
matique. 

M. Piguet-Fages. Je serai très bref dans mes expli
cations relatives à cette demande de crédit parce que 
les acquisitions dont il s'agit ne peuvent se faïre 
qu'avec une certaine discrétion. La commission qui 
sera nommée aura en mains tous les éléments néces
saires pour s'éclairer. Nous vous proposons de porter 
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de 1125 à 1500 fr. le crédit annuel pour acquisitions 
nouvelles. Chaque fois qu'il y a eu des pièces intéres
santes à acquérir, nous avons engagé l'avenir et dé
pensé d'emblée 2 à 3000 fr. qui étaient payables les 
années suivantes. Cette fois nous avons pensé qu'il 
•était un peu long d'engager l'avenir pendant dix ans 
sans en avertir le Conseil municipal. Au lieu de suivre 
la tradition et d'engager les exercices futurs, nous 
savons préféré vous demander l'autorisation d'agir ainsi. 
Jjes explications nécessaires seront données à ta com-
«issian qui aura à examiner la question de l'acquisi
tion qui pourrait se monter à 15,000 fr. 

Voici l'arrêté qui vous est proposé : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

AKHÊTE: 

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

15,000 fr. pour des acquisitions destinées au Cabinet 
•de numismatique. 

Art. 2. 
il sera pourvu à cette dépense par IlaHocation an

nuelle inscrite au budget de la Ville en faveur du Oa-
binet de numismatique pendant dix ans, période du
rant laquelle cette allocation sera portée annuellement 
è «§0 fr. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une wm-
niission. 

Un tour de préconsultation est ouvert pouf les re-
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commandations à lui adresser. Personne ne demande la 
parole. 

Le Conseil décide décomposer la commission deciuq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui 
désigne MM. Piguet-Fages, Cramer, Guillermin, Oltra-
mare et Sigg. Ces choix sont approuvés. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
la mise en vente des immeubles que la 
Ville de Genève possède place de Saint-
Gervais. 

M. le Président. Avantde donner la parole au délégué 
du Conseil administratif, je prie le secrétaire de donner-
lecture de la pétition suivante relative à cet objet : 

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

Septembre 1899. 
Messieurs. 

Les soussignés, citoyens genevois, apprenant qu'il 
est question de vendre l'immeuble dit du Pont Soret 
appartenant à la Ville et d'en autoriser la reconstruction 
en empiétant sur la place de Saint-Gervais, se per
mettent de venir vous demander de renoncer à cette 
opération. 

Il y a quelques années déjà, la Ville était entrée en 
négociations avec M. Butin, propriétaire en l'Ile, en 
vue de la reconstruction de cet immeuble. Le simple-
piquetage de l'emplacement du bâtiment projeté suffit 
pour que le Conseil municipal, consulté, fit rester les-
choses dans le statu quo. 
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Il est question aujourd'hui, paraît-il, de reprendre un 
projet semblable, aussi venons-nous vous présenter les 
mêmes objections qui l'ont fait repousser naguères. 
Sans parler des nouvelles lignes de tramways qui 
pourraient être créées,nous devons insister sur le fait 
que, depuis lors, la circulation dans le quartier de 
Coutauce et de l'Ile est devenue de plus en plus consi
dérable. La nouvelle rue du Temple, le futur quai du 
Seujet, la rue de Gornavin élargie, ne pourront que 
développer encore cette circulation ; or, l'immeuble 
projeté se trouverait précisément placé en face du dé
bouché des rues des Etuves, de Coutance, du Temple, 
de la rue Vallin et du quai des Bergues! 

La plupart de nos rues du centre de la ville sont 
devenues trop étroites, la création de nouvelles lignes 
de tramways rendra cet inconvénient encore plus 
grave. Pourquoi ne pas obvier à ce défaut où cela est 
encore possible? 

Indépendamment de ces considérations, nous n'hési
tons pas à vous signaler ce qu'il y aurait d'arbitraire et 
de contraire aux droits des habitants, si l'Autorité muni
cipale vendait, pour y élever une construction, un em
placement qui de tous temps fut une place publique. 

Vous ne voudrez pas, Messieurs, souscrire à une 
opération si contraire aux intérêts et aux droits d'une 
fraction importante de vos administrés; nous sommes 
au contraire convaincus que, vous plaçant au même 
point de vue que vos prédécesseurs, vous, donnerezsa-
tisfaction, aux vœux de la population du quartier de 
Saint-fer vais. 

Recevez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assu
rance de notoe respectueuse?considération, 

(Swwnt 42 signatures.) 
5 7 " ANNÉE 14 
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M. Turrettini, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants. Il fait 
remarquer que l'arrêté n'est pas tout à fait conforme à 
celui qui a été distribué. Il a été modifié pour tenir 
compte de la rétrocession du terrain. 

Rapport à l'appui de la mise en vente aux enchères 
publiques d'un groupe d'immeubles dit de la Croix 
fédérale. 
Les immeubles formant le pâté de maisons du bas 

de la rue de Coutance ont été acquis par la Ville il y a 
une vingtaine d'années en vue de la reconstruction de 
ce groupe sur de nouveaux alignements. 

Ces acquisitions se sont succédé comme suit : 
Prix : Fr. 

1878 Immeuble dit de la Croix fédérale 33,000 
1883 » » dupontSoret. . . 100,000 
1883 » » du pont des Frises . 58,000 
1883 » Bizot 8,000 
189S » Mérienne 15,250 

Au total . . Fr. 214,250 

Maintenant que les immeubles de la rue de la Mon
naie et de l'Ile sont en voie de reconstruction, que la 
rue Vallin est sur le point d'être ouverte sur la place 
Saint-Gervais, que l'ensemble de ce quartier se dessine 
et tend à revêtir sa forme définitive, la Ville n'a plus 
de raison de perpétuer l'état de choses défectueux qui 
justifiait les acquisitions ci-dessus mentionnées. Au
jourd'hui la fièvre de reconstruction qui sévit depuis 
quelques années ne paraît pas être encore en voie de 
décroissance, nous avons donc pensé profiter d'une 
offre d'achat récemment formulée pour provoquer une 



DU COSSKIL MUNICIPAL 199 

vente aux enchères publiques toute indiquée quand il 
s'agit d'un terrain isolé sur toutes ses faces. 

La convenance de laisser reconstruire sur cet empla
cement, même après le prélèvement des élargissements 
nécessaires, a été contestée en d'autres temps au sein 
du Conseil municipal. 

Tout en reconnaissant jusqu'à un certain point la 
valeur des arguments qu'on a pu opposer à ce projet, 
le Conseil administratif persiste comme ses devanciers 
à estimer qu'une construction sur ce point aurait sa 
•raison d'être, qu'elle répéterait d'une manière heureuse 
sur la rive droite le parti adopté dans la partie cen
trale de l'Ile, et que, en faisant le vide au bas de la rue 
de Coutance, on irait à rencontre des intérêts bien en
tendus d'un quartier, lesquels sont incontestablement 
liés au développement du commerce et de la circula
tion. Devons-nous rappeler, en outre, que 3 ou 400,000 
francs ne sont pas dans la situation financière de la 
Tille une quantité négligeable et qu'une semblable re
cette lui permettrait d'aborder d'utiles opérations de 
voirie auxquelles sans cela on ne pourrait raisonnable
ment songer. 

Le tracé du nouvel immeuble à construire a été exa
miné à plusieurs reprises, légèrement modifié dans un 
sens ou dans l'autre, mais nous pensons que le péri
mètre figuré sur le plan que nous vous soumettons, 
représente bien la forme à donner au bâtiment projeté. 
Sur la face regardant le fleuve, l'alignement est en 
continuation du quai des Bergues; sur la rue du pont 
des Frises, la face est en prolongation avec la rue des 
Moulins, l'angle Est du groupe serait pareillement en 
continuation avec la rue du pont de l'Ile, enfin au Nord-
Ouest il serait nécessaire d'admettre une certaine an-
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ticipation aux dépens de la place Saint-Gervais» autres 
ment la superficie nécessaire pour un bâtiment de, 
dimensions normales serait insuffisante et cela pour
rait avoir une fâcheuse influence sur le rang du futur 
immeuble. Dans ces conditions la superficie de terrajn 
utilisable ressort à 382m,45. La mise à prix de 600 ftr 
par mètre ne doitêtre considérée que comme une entrée 
en matière, mais en raison delà faveur dont cette par
celle paraît jouir auprès des architectes et agents 
d'affaires il est certain que les amateurs seront nom
breux et que la mise à prix sera largement dépassée. 

Les baux des locataires sont actuellement arrivés à. 
échéance et toutes les locations en cours peuvent être; 
dénoncées moyennant quelques mois d'avertissement; 
les conditions sont donc particulièrement tentante», 
pour les amateurs de reconstructions. 

Si, comme nous l'espérons, vous adoptez la manière 
de voir du Conseil administratif et que nos prévisions) 
se réalisent quant au prix de vente de la parcelle en-
question cette opération se trouvera liquidée et on, 
pourra faire ressortir l'heureuse inspiration qui a con
duit la Ville à acquérir ces immeubles en temps oppor
tun; d'importantes rectifications pourront ainsi être 
réalisées sans frais et on retrouvera encore largement, 
le prix d'achat déboursé pour ces acquisitions. 

Pour l'intelligence du projet du Conseil administratif, 
nous vous soumettons un plan de I» parpelle à aliéner 
et un plan d'ensemble du quartier tel,qu'il se présen
terait selon notre manière de voir., 

Nous vous proposons d'adopter le projet d'arrêté 
suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu le plan présenté par le Conseil administratif pdur 

l'aménagement de la place Saint-Gervais, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil administratif est autorisé à offrir en 

rente aux enchères publiques, sur la mise à prix de 
600 fr. le mètre carré, une parcelle de terrain située 
sur la place Saint-Gervais,d'une superficie de 882 m215, 
telle qu'elle est figurée au susdit plan, avec obligation 
pour l'acquéreur : 

1" De démolir les immeubles que la Ville possède 
place Saint-Gervais et qui seront compris dans cette 
rente ; 

2° D'élever sur l'emplacement vendu une construc
tion nouvelle dont les plans devront être approuvés 
par la Ville; 

3° De remettre à la Ville, pour être réunies à la 
roie publique, les parcelles de terrain actuellement 
occupées par des bâtiments et qui resteront libres après 
la démolition de ceux-ci. 

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

meubles productifs de revenus. 

La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com

mission. 
M. Sigg. Je désirerais que la discussion n'ait lieu 

qu'après l'impression du rapport et après que nouis au-
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rons eu sous les yeux la reproduction des plans qui 
sont sur le bureau. Sans cela nous risquerions de 
voter la tête dans un sac. Il s'agit de 2 ou 300,000 fr.y 

l'affaire doit être examinée d'une façon sérieuse et ré
fléchie. 

M. le Président. Je mets aux voix le renvoi de cet 
objet jusqu'à ce que le Conseil ait eu sous les yeux le 
rapport imprimé... 

M. Sigg accompagné d'un plan. 
Adopté. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
la ratification d'une convention passée 
avec MM. A.-G. Lenoir et consorts en v u e 
de l'élargissement de la rue de Cornavin. 

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

Par son arrêté en date du 80 octobre 1891, le Con
seil municipal a ratifié l'acquisition au prix de 31,600 fr. 
de l'immeuble Journel sis 2, rue de Cornavin, et le 
17 janvier 1893, il donnait pareillement son approba-
bation à l'achat par la Ville, de l'immeuble dit du Châ
teau royal portant le n° 6 de ladite rue;le prix d'adju
dication de ce second immeuble ressortait à 129,920 fr. 

Ces deux acquisitions devaient avoir pour but l'élar
gissement de la rue de Cornavin sur un point où se 
présente un étranglement gênant pour la circulation 
publique. 

Dès lors, l'Administration municipale a tiré parti de 
la location de ces immeubles en laissant s'éteindre les 
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baux en cours et en ne contractant que des locations 
à court terme. 

Cette situation devait forcément attirer l'attention 
des capitalistes en quête d'opérations immobilières et 
en dernier lieu deux groupes distincts ont fait concur
remment au Conseil administratif des propositions pour 
la reconstruction de nouveaux immeubles sur l'aligne
ment rectifié de la ruedeCornavin. Un premier groupe 
offrait de faire l'opération moyennant le rachat par la 
Ville du terrain nécessaire à l'élargissement sur la 
base du prix de revient; presque en même temps une 
deuxième société se montrait disposée à traiter cetle 
affaire sur les bases ci-après : 

1° Rachat par la Société au prix coûtant, soit pour la 
somme de 161,520 fr. des deux immeubles 2 et 6 de la 
rue de Cornavin. 

2° Abandon gratuit en faveur de la Ville des par
celles de terrain à prélever sur les trois immeubles 
2, 4 et 6 eu vue de l'élargissement de la rue. 

8° Exonération des droits de saillie des nouveaux 
immeubles ainsi que des taxes d'occupation sur la voie 
publique. 

4° Etablissement par la Ville et à ses frais des rues, 
trottoirs, canaux et services industriels. 

5° Application éventuelle de la loi sur l'expropria
tion pour l'achat des immeubles 32, 34, 36 de la rue 
de Coutance. 

Il est à observer que la Société représentée par 
MM. Lenoir, régisseur, et Tedeschi, architecte, a insisté 
pour que l'élargissement prévu à l'angle du n°2 fût limité 
à 4 mètres, alors que la prolongation en ligne droite de 
la partie nord de la rue comporterait une emprise su
périeure de quelques centimètres; nous avons cru de-
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voir acquiescer à ce vœu dans l'idée que cette légère 
anomalie passerait tout à fait inaperçue et que l'em
prise complémentaire nécessaire pour porter la rue à 
i'2 mètres sur toute sa longueur pourrait être prélevée 
avec autant de raison sur le côté impair de la rue. 

Sur ces données, les surfaces de terrain à annexer 
au domaine public ressortent approximativement, 

à 42,80 aux dépens du n° 2. — Rue Cornavin. 
» 31,25 • 4. — . * 
» 30,85 » » 6. — • 
» 0,45 » » 34. — Rue Coutance. 

105,05 au total, dont à déduire emprise sur angle 
1,— [rentrant. 

reste 104,05 

Nous avons cru devoir accepter les conditions rela
tives à la mise à la charge de la Ville des canalisations 
publiques, établissement de trottoirs et abandon de 
taxes diverses qui correspondent à des prestations 
relativement peu importantes; il reste toutefois bien 
entendu que ces concessions ne sont pas sans limites 
et que dans le cas, par exemple, où la Société réclame
rait un égout plus profond que celui qui' existe actuel
lement, la Ville conserverait à cet égard toute liberté 
d'action et que la Société rentrerait dans le droit 
commun quant au montant de la participation qui lui 
serait réclamée. 

Nous n'hésitons pas à vous proposer la ratification 
de la convention dont nous vous avons exposé l'écono
mie en vous faisant ressortir que, par cet arrangement, 
te Ville obtiendra à brève échéance et sans bourse dé
lier la réalisation d'un élargissement de première né
cessité. 
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Ce résultat vous permettra de constater avec nous 
que la Ville a été bien inspirée en s'assurant à un mo
ment favorable la propriété de deux des immeubles 
nécessaires à cette opération, dételle sorte que la plus-
value qu'ils ont acquise dès lors, compense aujourd'hui 
non seulement la valeur des parcelles à en détacher, 
mais encore l'emprise de 30 m2 à faire aux dépens du 
n° 4 que la Ville n'a pas acquis elle-même. 

Il nous a paru absolument indiqué d'assurer à la So
ciété le bénéfice de la loi sur l'expropriation pour lui 
permettre, le cas échéant, d'acquérir à des conditions 
équitables les immeubles compris dans le rayon prévu 
par la loi en vue de la reconstruction de bâtiments de 
dimensions normales. 

Nous estimons, en outre, qu'en présence de proposi
tions concurrentes émanant de deux sociétés outillées 
pour aborder ce genre d'opérations, il n'est pas à espé
rer qu'une vente aux enchères provoque de nouvelles 
offres plus avantageuses, aussi vous proposons-nous de 
ratifier le projet de convention qui vous est soumis. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administra
tif et MM. F. Riondel et consorts, aux termes de la
quelle : 

1° La Ville de Genève vend à MM. Riondel et con
sorts, pour le prix de 161,520 fr. les immeubles que la 
Ville de Genève possède rue de Corna vin, n08 2 et 6 ; 

2° MM. Riondel et consorts s'engagent à démolir ces 
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immeubles, ainsi que les immeubles nos 4 rue de Cor
navin, 82, 34 et 36 rue de Coutance, et à les remplacer 
par des constructions neuves suivant les alignement» 
fixés par la Ville, celle-ci s'obligeaiit à faire, le caa 
échéant, auprès des autorités cantonales, les démar
ches nécessaires pour obtenir que l'acquisition des 
immeubles susdésignés soit déclarée d'utilité publique -

3° MM. Riondel et consorts s'engagent à rétrocéder 
gratuitement à la Ville, pour être réunies à la voie pu
blique, les parcelles de terrain qui se trouveront en 
dehors des nouveaux alignements ; 

4° La Ville exonère les acquéreurs de tous droits d& 
saillies et balcons pour les nouveaux bâtiments, d& 
toute taxe pour dépôt de matériaux et travaux sur la 
voie publique pendant la période de démolition et de 
reconstruction, et s'engage à établir à ses frais les 
trottoirs, canaux et conduits pour les services indus
triels jusqu'aux nouvelles maisons ; 

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. 

Le produit de la vente des immeubles n0> 2 et 6 de 
la rue de Cornavin sera porté au crédit du compte Im
meubles productifs de revenus, sous déduction des frais 
mis à la charge de la Ville, pour l'élargissement de la 
rue de Cornavin. 
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CONVENTION 

Entre le Conseil administratif de la Ville de Ge
nève, représenté par MM. Victor Lamunière, son pré
sident, et Charles Piguet-Fages, son vice-président, 

d'une part;. 
Et 1° M. François Riondel. entrepreneur, 

2° M. Marc Badel, entrepreneur, 
3° M. Victor Vuagnat, entrepreneur, 
4° M. Alexandre-Gédéon Lenoir, régisseur, 
5° M. Jacques Tedeschi, architecte, 

d'autre part; 
Il a été convenu ce qui suit: 
Article premier. — En vue de l'élargissement de la 

rue de Cornavin, la Ville de Genève cède et vend à 
MM. Riondel, Badel, Vuagnal, Lenoir et Tedeschi, qui 
acceptent, les immeubles qu'elle possède dans ladite 
rue, savoir : 

(Suivent la désignation et la description des immeu
bles n°» 2 et 6 de la rue de Cornavin.) 

Art. 2. — Les acquéreurs entreront en possession et 
jouissance des immeubles vetidus le jour de la signa
ture de l'acte de vente définitif et supporteront dès le 
même jour les charges incombant auxdits immeubles. 

Art. 2. — Cette vente est faite et acceptée moyen
nant le prix principal de cent soixante-un mille cinq 
cent vingt francs, ci 161,520 francs, qui sera payable 
dans le terme de cinq années et sera productif d'inté
rêts au taux de quatre pour cent l'an, le tout à partir 
du jour de la signature de l'acte de vente. 

Art. 4. — Les acquéreurs prendront purement et 
simplement la place de la Ville de Genève pour toua 
droits et obligations vis-à-vis des locataires des im-
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meubles vendus, et ne pourront leur donner congé 
que suivant les termes et conditions auxquels elle est 
eHe-même tenue. 

Art. 5. — Les bâtiments faisant partie des immeu
bles vendus devront être démolis et remplacés par des 

•constructions neuves qui seront achevées dans le délai 
de cinq ans dès la ratification des présentes par les 
autorités compétentes. 

Art, 6. — Les nouvelles constructions devront être 
établies dans les alignements adoptés par le Conseil 
administratif, et les plans devront en être soumis à son 
approbation. 

Art. 7. — Les objets présentant un intérêt histori
que, artistique ou scientifique que les fouilles on démo
litions mettraient au jour resteront la propriété delà 
Ville de Genève. 

Art. 8. — Les acquéreurs rétrocéderont gratuitemen t 
à la Ville de Genève, pour être réunies à la voie pu
blique, les parcelles de terrain qui se trouveront en 
dehors des nouveaux alignements, conformément au 
plan dressé par M. Aubin, géomètre agréé, le 15 août 
1899. 

Art. 9. — La Ville exonérera les acquéreurs de tous 
droits de saillies et balcons pour les nouveaux bâti
ments et de toute redevance pour dépôts de maté
riaux et travaux sur la voie publique pendant la pé
riode de démolition et de reconstruction. Elle établira à 
ses frais les trottoirs, canaux et conduits pour les ser
vices industriels jusqu'aux nouvelles maisons. Elle ne 
sera toutefois pas tenue de modifier les égouts exis
tant actuellement dans les rues de Gornavin et de Goû
tai i ce. 

Art. 10. — Dans le cas où MM. Riondel et consorts 
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ne pourraient se rendre acquéreurs par voie d'acqui
sition amiable des immeubles situés dans le rayon 
prévu pour la construction des nouveaux bâtiments, et 
notamment des immeubles portant les nos 32, 84 et 36 
de la rue de Goutance, et 4, rue de Gornavin, la Ville 
de Genève fera auprès des autorités cantonales les dé
marches nécessaires pour faire déclarer d'utilité publi
que l'acquisition desdits immeubles. Elle poursuivra 
pour le compte et aux risques et périls de MM. Riondei 
et consorts, et sur leurs indications, l'expropriation des 
immeubles et droits immobiliers qu'ils n'auront pu ac
quérir amiablement. MM. Riondei et consorts seront 
tenus de fournir à la Ville tous les renseignements et» 
pièces nécessaires; ils lui rembourseront toutes les 
indemnités qu'elle aurait à payer, la relèveront de 
toutes les obligations qui résulteraient pour elle des 
expropriations et l'indemniseront de tous frais. 

Art. 11. — MM. Riondei et consorts se réservent la 
faculté de s'adjoindre ou de se substituer une ou plu
sieurs personnes ou une Société pour l'exécution de la 
présente convention. 

Art. 12. — La présente convention ne deviendra 
définitive qu'après sa ratification par les autorités com
pétentes. 

Fait et signé en deux exemplaires originaux à Ge* 
nève; le 18 septembre 1899. 

(Sig/ié) A.-G. LENOIR, Au nom du Conseil adminis-
J. TEDKSCBI, tratif, Le Président, 
F. RIQJJDBL, V. L&xvm&m. 
Marc BADEL, Le Vice-Président, 
V. VIIAGNAT, Ch, BIGIMT-FAGBS. 
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Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. Un tour de préconsultation est ouvert pour 
les recommandations à lui adresser. 

M. Oltramare. L'opération qui nous est proposée me 
paraît incomplète et rentre dans les anciens errements. 
La rue de Gornavin est, avec la rue du Mont-Blanc, un 
des principaux débouchés de la gare de Gornavin et 
«lie a une grande importance pour la circulation de 
notre ville. Aujourd'hui je vois qu'on nous présente un 
projet incomplet portant sa largeur à 12 mètres. J'avais 
toujours pensé que l'élargissement de cette rue, une fois 
qu'on l'attaquerait, serait effectué d'une façon complète. 
D'après mon sentiment, 16 mètres devait être un mini
mum. J'avais pensé qu'il en serait ainsi sur toute la 
longueur et qu'on ferait quelque chose de convenable. Il 
est nécessaire, pour s'en faire une idée, de se rendre 
compte de l'alignement du haut de la rue Rousseau et 
de la place de Notre-Dame. 

J'estime que l'élargissement proposé est fait dans des 
conditions défavorables. Je comprends l'empressement 
des entrepreneurs. L'affaire est excellente et, si elle 
s'ébruitait, il se présenterait encore d'autres concur
rents. 

L'opération ne tient pas compte de l'avenir. Il faut 
prévoir à cet endroit une seconde ligne de tramways, 
et avec une largeur de 12 mètres ce serait impossible. 
Je demande que la commission examine le plan d'en
semble d'élargissement de la rue de Gornavin de façon 
à la porter d'emblée à la largeur suffisante. J'avoue 
qu'il me serait impossible de voter le projet tel qu'il 
est. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif a examiné la question. Il reconnaît que 
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ïa largeur prévue n'est peut-être pas suffisante mais, à 
son avis, l'élargissement pourra être pris de l'autre 
-côté. Le terre-plein des Terreaux du Temple est des
tiné à disparaître et c'est de ce côté de la rue de Cor-
navin que devra porter l'élargissement. 

M. Oltramare. Je suis absolument de cet avis : l'élar
gissement portera de l'autre côté, mais vous verrez ce 
tju'il vous en coûtera lorsque vous aurez de belles 
maisons en face. Cela renchérira l'opération et la ren
dra difficile. J'en reviens toujours aux opérations d'en
semble que j'ai toujours recommandées. Ces opérations 
n'ont jamais été mauvaises pour la Ville. Celle dont 
on vient de nous entretenir et qui concerne les im
meubles de la place Saint-Gervais a coûté à la Ville 
214,250 fr. Les terrains, à la mise à prix de 600 fr., rap
porteront 230,000 fr.. peut-être 250 ou 260,000 ou plus 
encore : en tous cas l'opération sera bonne. 

Aujourd'hui le Conseil administratif nous présente 
«e projet qui aboutira à la construction de grands im
meubles rue de Cornavin. Par ce fait même les mai
sons en face vont prendre une grosse plus-value et cela 
par suite même de la rectification faite. L'opération 
d'élargissement deviendra peut-être impossible parce 
•qu'elle sera trop coûteuse. Nous donnons de la valeur 
au quartier et quand il faut achever l'opération, on ne 
le peut pas parce que cela coûterait un argent fou. Ces 
opérations-là doivent se faire en vue du bloc. De cette 
laçon-là la plus-value gagnée par le terrain paie les 
Irais d'élargissement et l'opération ne coûte pas un 
«ou. 

Si nous avions un plan d'ensemble pour la recons
truction de la ville, les faits comme celui qui se présente 
•aujourd'hui, l'opposition à la reconstruction des mai-
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sons de la place St-Gervais, ne se présenteraient pas.. 
J'estime que ce que M. Turrettini a dit vient à l'appui 
de ce que j'ai dit. Il faut faire l'opération en bloc et 
donner au Conseil administratif les crédits nécessaire» 
pour la mener à bien. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Les plans 
existent, mais nous ne les publions pas pour que les 
immeubles intéressés à un élargissement ne prennent 
pas une trop grande plus-value. La communication que 
je viens de faire à M. Oltramare nécessitera peut-être 
pour la Ville une dépense supplémentaire de plusieurs 
milliers de francs^ 

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

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission de sept membres et d'en laisser le choix â la 
présidence qui désigne MM. Turrettini, Balland, 
Deshusses, Armleder, Gampert, Pictet et Bron. 

M. Pictet. Je demande à être remplacé, ma famille 
ayant des intérêts dans la question. 

M. le Président. Je propose, pour remplacer M. Pic
tet, M. Bourdilloni 

Ces choix sont approuvés. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
la vente d'une parcelle de terrain située 
dans la commune de Vôrnier. 

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

Le Conseil administratif a passé avec MM-. J.-B. Bour-
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quard et Ci8, fabricants d'horlogerie à Soleure, un 
compromis pour la vente d'un terrain d'une conte
nance de 150m2, situé sur la commune de Vernier, au 
lieu dit « Bois des Frères. » 

Cette parcelle est comprise dans les terrains que la 
Ville a achetés aux abords de la route de Genève à Ver
nier, avant l'ancien moulin du dit endroit, d'une con
tenance totale de 55 hectares, 77 ares, 82m. 

La dépense relative à cette acquisition se monte ac
tuellement à 170,371 fr. 25 au 31 décembre dernier, 
conformément à l'indication mentionnée au bilan de la 
Ville, page 498. 

MM. J.-B. Bourquard et Gie ont l'intention d'établir 
sur la parcelle acquise par eux une usine pour la fa
brication de pièces de détails pour les vélocipèdes, 
téléphone, télégraphe et fournitures d'horlogerie et ils 
ont passé dans ce but un contrat d'abonnement de force 
motrice pouvant aller jusqu'à 30 chevaux. 

Jusqu'à ce jour, la Ville n'a pas vendu de terrain, 
mais s'est bornée à en louer, comme par exemple à la 
Société du phosphore : MM. Bourquard et G" n'ont pas 
été d'avis de louer ce terrain et il n'a été possible de 
traiter avec eux qu'à la condition de stipuler la vente. 

Le Conseil administratif n'ayant pas voulu refouler 
cette demande, a cru de son devoir de faciliter l'éta
blissement de cette nouvelle industrie à Genève en 
vendant la parcelle susmentionnée et il propose, dans 
ces conditions, d'accepter le projet d'arrêté ci-joint. 

Le dernier article n'est pas conforme au projet qui 
vous a été distribué. Nous avons décidé de porter le 
produit de cette vente non au compte de l'entreprise 
de Chèvres, mais à celui ouvert à l'acquisition de ter
rains dans la commune de Vernier. 

57m* ANNÉE 15 
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PR0J1T D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Ya la çpn^ention passée entre le Conseil admjm's-

VajWet.HSi. J.-B. BQurquardet Gie, fabricants d'hor
logerie s» Soleure, aux termes de laquelle la Ville de 
Genève ven^à^es derniers, au, prix de '% fr,ancs le rnètre 
carré, spji ppur la spmme.tplale de 3000 fr.,une par
celle de terpiu d'une superficie totale de 1500 mètres 
•carrés, sjjtuée dans, la commune de Vernier; 

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. 2t 
Le produit de cette vente sera porté au compte : Ac

quisition de terrains dans la commune de Vervmvi 

M. le Président. La discussion est ouverte en pre
mier débat. 

M». Faz-y. Il me semble qu'on pourrait renvoyercet 
objet à la commission des services industriels ; j'en fais 
la proposition. 

Ê. Twreiiini, conseiller administratifs Le Conseil 
administratif a pris sur lai d'autoriser le commencement 
des travaux: sans cela l'affaire tombait. 

M. Fmy. Il y a là une question d'administration qui 
m'échappe. Le Conseil administratif a-t-il acheté les 
"terrains de Vewiier par pure spéculation ou bien pour 
être propriétaire de ces terrains et s'en servir dansles 



DU «J0N8KAL HHSl«|lf»4l. 2 1 5 

intérêts de l'usine de Ctaèv«s.,ll faudrait trancher la 
*q«iestion f ui est bien du, ressert de la commission des 
services industriels. 

M. TurreUim. Les terrains du Bois des Frères ont 
un intérêt général puisqu'il a été question d'y établir 
«n cimetière, ce qui n'est pas, à ce que je crois, de la 
«compétence des services industriels. Ces terrains peu
vent être utilisés pour un cimetière; ils peuvent être 
loués ou même vendus. Ils ne dépendent pas des ser
vices industriels puisqu'ils peuvent avoir une utilisa
tion quelconque. 

M. Fazy. On pourrait alors renvoyer cet objet à 
l'examen d'une commission ordinaire. 

M. Décrue. L'objet est de très minime importance. 
f I s'agit d'industriels qni cherchent à s'établir et de
manderont de la force motrice à la Ville. Le prix de la 
^parcelle importe assez peu. Cette vente prise sur la 
lisière d« la propriété de la Ville dans cette région ne 
fgàte pas le hic-c. Il y a intérêt à faciliter l'établisse
ment d'une nouvelle industrie. Il ne me semble pas 
nécessaire de renvoyer cet objet à une commission, la 
question en elle-même n'ayant pas grande importance. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Le Conseil 
-administratif nia pas voulu prendre la responsabilité, 
«n retard*»* la. vente de cette parcelle, de laisser échap
per une industrie qui serait allée ailleurs. La chose 
pressait : le Conseil administratif a été de l'avant et 
demande aujourd'hui ma Conseil municipal 4a ratifica
tion de ce qn'il a fait, fifons avif ns cm qu'on uoqs fé
liciterait de n'avoir cas laissé pawer cette, occasion 
«sd'inteoiiire nm nouvelle industrie dans le pays. Cha-
tqaefo»qn.'un industriel demande une,autorisation de 
<ce genre, le devoir du Conseil administratif est de ftire 
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ce qu'il peut pour retenir cette industrie chez nous. I! 
y a eu là un cas de force majeure pour lequel nous 
pensions obtenir l'assentiment du Conseil municipal. 

M. Fazy. Je n'insiste pas. Je comprends que le Con
seil administratif cherche à favoriser l'établissement 
de nouvelles industries, mais ce qui m'a frappé a'est 
la contradiction entre la proposition de vente actuelle 
de ces terrains et l'intention primitive qui était de les-
louer. (M. Décrue... ou de les vendre.) Cette contradic
tion m'avait frappé. Du moment que le Conseil admi
nistratif trouve bon d'agir autrement, ce n'est pas moi 
qui veux mettre des bâtons dans les roues. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 
Article premier. 
M. Oltramare. Je comprends que le Conseil admi

nistratif ait donné son autorisation, mais j'estime que-
cetle affaire aurait dû être communiquée à la commis
sion des services industriels. Cette offre aurait dû lui 
être soumise. La commission aurait pu couvrir en 
quelque mesure le Conseil administratif, mais elle-
n'en a pas entendu parler. 

L'article premier est adopté. 
L'article 2 est adopté. 
Personne ne réclamant de troisième débat, l'arrêté 

est voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Neuvième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'achat d'une parcelle de terrain située 
dans la commune de Vernier. 
M. Turrettini, au nom du Conseil administratif, 

donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui-
yants: 
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La Ville de Genève possède, par le compte de l'usine 
4e Chèvres, dans la commune de Vernier, des terrains in
dustriels situés au bord du Rhône à proximité de l'Usine. 

La dépense faite était, au 31 décembre 1898, de 
44,899 fr. 90, représentant une surface de 12 hectares 
90 ares 38 mètres 60 décimètres. 

Une partie de ces terrains a déjà été louée à des in
dustriels qui y ont établi des constructions. 

Les dernières acquisitions faites par la Ville ressor
tant au prix de 0 fr. 60 le m2. C'est ce prix qui a servi 
de base au compromis actuel. 

Le terrain dont l'acquisition est proposée est attenant 
à celui que la Ville possède déjà et, l'acquisition étant 
faite dans les mêmes conditions que les autres parcel
les, le Conseil administratif propose au Conseil muni
cipal la ratification du projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil adminis
tratif et les propriétaires ci-après désignés pour l'achat 
d'une parcelle de terrain située dans la commune de 
Vernier, savoir : 

Parcelle 1857, feuille 20 du cadastre de la commune 
de Vernier, contenant 37 ares 12 mètres 60 décimètres, 
appartenant à MM. André et Henri-Gaspard Mermilliod 
pour 2227 fr. 55, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
ARRÊTE : 

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

ministratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 
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Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de» 

2217 ff. 55 pour le prix de cette acquisition. 

Art. S. 
Cette dépense sera portée au compte de l'entrepris» 

de Chèvres. 

Vous remarquerez que cet achat va au compte de 
l'usine de Chèvres, ce qui n'est pas le cas pour les 
terrains du Bois des Frères qui forment un compte à 
part, 

M. le Président. La discussion est ouverte en pre
mier débat. 

Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de passer au 2me débat et vote sans-

discussion les trois articles du projet. Personne ne ré
clamant de troisième débat, l'arrêté est voté dans sort; 
ensemble et déclaré définitif. 

Dixième objet' à l'ordre du four. 

Proposition du Conseil administratif pour 
la création d'un four crématoire au cime
tière de Saint-Georges. 

M'. Renaud, ati nom du Conseil administratif, préw 

sente le rapport et le projet d'arrêté suivants : 
Le Conseil d'Etat et la Société de Crémation de Ge

nève ayant décidé, moyennant certaines conditions à 
déterminer, de parlkiper financièijemenl à la création 
d'un four crématoire à l'instar de: ceux qui fonction
nent ai rétranger et en Suisse, notamment dans le»< 
villes de Zurich et de Bâle, le moment est venu, selon-t 
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nous, en ce qui concerne la Ville, d'examiner cette 
importante question qui, au point de vue hygiénique 
et économique, présente de sérieux avantages, et d'ap
porter enfin une solution conforme aux vœux exprimés 
par un grand nombre de nos concitoyens et, en parti
culier, par Je corps médical du canton de Genève. 

Bien que (et nous ne nous faisons aucun scrupule 
pour le reconnaître), les résultats de la crémation dans 
les villes où elle a été introduite n'aient pas tout à fait 
répondu à l'attente de ceux qui s'en sont faits les pro
moteurs, iJ ne faudrait pas cependant en conclure qu'à 
Genève nous ne devons rien faire. 

Evidemment, tant que nous craindrons de choquer 
les croyances ou plutôt les préjugés d'une partie de 
notre population, tant que, comme d'aucuns le procla
ment, la crémation doit être considérée comme une 
atteinte à la dignité humaine, au respect dû aux morts, 
comme un outrage à la nature, une violation du droit 
qu'a toute personne à la sépulture, du droit que son 
corps soit mis intact dans le tombeau, tant que cer
tains médecins légistes s'y opposeront par crainte que 
l'anéantissement complet et rapide gêne l'action de la 
justice, évidemment les progrès de la crémation ne se
ront pas proportionnés à l'activité de ses partisans 
convaincus, et l'utilité de la crémation mettra partout 
un certain temps à s'imposer. 

Malgré les obstacles que nous prévoyons, nous 
croyons qu'il faut encourager les partisans de la créma
tion à persévérer dans l'œuvre à laquelle ils ont eon-
cacré et consacrent encore toutes leurs forces. 

La crémation a pour elle l'avenir. Voici, selon nous, 
le devoir de la Ville de Genève, et nous devrions pres
que/dans l'intérêt de la salubrité et de l'hygiène, exi-
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gerque l'incinération des corps humains fût obligatoire, 
nous verrions alors les bons effets immédiats de la cré
mation, soit pratiques et soit économiques. 

Mais s'il ne nous appartient pas de décréter l'obliga
tion, nous ne devons tout au moins pas abandonner 
une idée juste, mais, au contraire, seconder les efforts 
de ceux qui depuis tant d'années travaillent sans re
lâche à la réalisation d'une réforme importante. Sans 
doute, au premier abord et au point de vue financier, 
le Conseil municipal, en présence du déficit considé
rable qui chaque année pèse sur notre budget et malgré 
les sérieux arguments qu'on peut invoquer en faveur 
de la crémation au nom de la science et au nom de la 
santé publique, compromise par l'inhumation des corps, 
le Conseil municipal, disons-nous, va se demander si 
nous sommes bien venus à voter un crédit pour cette 
création. 

Cependant, en présence de cette dépense qui, pour 
la Ville, ne dépassera pas, nous pouvons l'affirmer, 
45,000 francs, nous pouvons placer de nombreux avan
tages hygiéniques et autres, sans parler des recettes 
qui, chaque année, si elles ne sont pas énormes, com
penseront largement les frais d'installation. 
. Avant de vous exposer,Messieurs, les quelques con
sidérations d'ordre hygiénique, technique et financier 
qui ont conduit le Conseil administratif à vous présen
ter son projet d'arrêté, il n'est peut-être pas sans inté
rêt de relater les différentes phases par lesquelles a 
passé à Genève la question de la crémation, depuis le 
jour où elle fut agitée. 

C'est en 1882, au Congrès international d'hygiène 
qui fut tenu dans notre ville, que la question de la cré
mation fut exposée pour la première fois par M. le Dr 
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"Gaétan Pini, l'un de ses plus ardents propagateurs en 
Italie, et c'est dans une des séances de ce congrès, pré
sidé par notre collègue, M. le Dr Gosse, que le vœu 
suivant fut émis à l'unanimité moins une voix. 

« Le 4me Congrès international, confirmant les vœux 
•* des précédents congrès internationaux d'hygiène, de-
< mande à nouveau que tous les gouvernements, ren-
•* dant hommage aux principes de liberté et se eonfor-
« mant aux lois de l'hygiène, fassent disparaître les 
•« obstacles législatifs qui, dans certains pays, s'oppo-
« sent encore à la crémation facultative des cadavres. 

« Incidemment, il attire l'attention des gouverne-
« meiits sur l'avantage de la crémation en cas de gra-
•« ves épidémies. • 

Nous n'entreprendrons pas (cela nous entraînerait 
trop loin) d'énumérer en détail ce qui fut fait depuis ce 
congrès jusqu'au moment du dépôt de la proposition 
de M. Empeyla. Bornons-nous seulementà rappeler que 
l'année qui suivit le Congrès, soit en 1883, la Société 
d'utilité publique entendit la lecture d'une note très 
intéressante due à la plume de M. Moynier sur le même 
sujet, note qui se terminait ainsi : 

« Si elle (la Société d'utilité publique) émet, comme 
je le souhaite, un vote favorable au principe de la créma
tion et à son adoption dans notre pays, il sera temps 
de confier à une commission spéciale le soin de mener 
l'affaire à bonne fin. » 

Nous ajouterons qu'en présence de ces manifesta
tions favorables, le Conseil administratif jugea qu'il 
-était nécessaire de nommer une commission d"hommes 
compétents pour étudier la question de la crémation, 
«t MM. les docteurs H. Gosse, Olivet et Dunant; 
<G. Moynier; M. Albert Dunant, procureur général; Kraft, 
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architecte, et Wurth, ingénieur, voulurent bien accep
ter de faire partie de cette commission,qui se réunit d» 
17 septembre au 17 décembre 1883, sous la présidence 
de M. le conseiller administratif Le Gointe. 

Que fit cette commission ? Le Mémorial de JS87, pa
ges 223 et 224, va nous l'apprendre. 

« Après avoir constaté que la crémation avait déjà 
pour elle la sanction d'une certaine expérience scien
tifique, qu'à ce point de vue, elle méritait d'attirer l'at
tention publique et qu'il y aurait avantage à appliquer 
ce système chez nous, la commission étudia avec un 
soin tout particulier les dispositions légales que les au
torités devraient prendre pour parer aux inconvénients 
d'une destruction rapide et complète des corps. » 

Elle examina ensuite quel serait le meilleur moyen» 
à employer pour introduire l'usage de la crémation. 
Estimant que les mesures officielles sont impuissantes* 
à vaincre les préjugés et à propager efficacement un 
nouveau système de sépulture, elle s'est rattachée à 
l'idée de l'initiative individuelle, sous la forme d'une 
société dont le but serait d'introduire l'usage de la cré
mation dans notre canton, soit en l'acceptant elle-même,, 
soit en prêtant son concours aux autorités, jusqu'à ce 
que celles-ci consentent à se eharger seules de ce ser
vice. 

La commission élabora un projet de statuts pour I» 
Société. Puis elle étudia les divers systèmes d'appareils-
crématoires et les constructions qui s'y rattachent. 
Ceux employés en Italie (Paolo Gorini, Gaelano Pini) et 
en Allemagne (Siemens), celui présenté par MM. Meyer 
et Fichet, de Paris, furentsoumis à l'examen de M. Bri
quet (de la maison Weibel el Briquet). 

Sans se décider sur ces divers appareils, ce qui 
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n'était pas encore le moment, elle se rendit compte de» 
frais d'installation et d'exploitation, et put, de cette 
manière, établir approximativement le devis d'une opé
ration. 

Enfin, comme actuellement tout ce qui se rapporte 
aux inhumations ressort, d'après la loi, de l'autorité 
municipale, il fallait prévoir le rôle que celle-ci rem
plirait dans le cas où le système de la crémation sê  
substituerait au système de sépulture ordinaire. Delà, 
un projet de convention entre la Société et le Conseil' 
administratif réglant la matière fut préparé. 

La question en resta là, lorsque survint la proposi
tion de M. Empeyta. 

C'est le 31 mai 1881 que M. Empeyta fut appelé à 
développer sa proposition, qui tendait à ouvrir un cré
dit de 50,000 francs pour la création d'un four cré
matoire. 

Bien qu'étayé par de solides arguments, bien qu'à 
Genève déjà la crémation comptât de nombreux parti
sans^ cette proposition fut assez froidement accueillie 
dans le sein du Conseil municipal. 

Dans le tour de préeonsultalion quisuivit, plusieurs 
orateurs prirent la parole eu sens divers. 

M. Liodet estimait uue la proposition de M. Empeytav 
avait le grand inconvénient de ne paà entrer dans nos 
mœurs. 

E.Binder n'y était pas opposé en principe, mais il 
ne croyait pasrl'innovation opportune; il conclut même 
à l'ajiOHcnjeaieut indéfini de la proposition de M. Em
peyta. 

Seul), M. Fleutet, alors conseiller administratif, fui 
de l'avis de M. Empeyta, au point de vue hygiénique e t 
économique, et s'engageait d'avance, au nom du Cou-
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=seil administratif, à mener à bien la proposition de 
M. Empeyta, si l'Etat, de son côté, n'imposait pas des 
conditions insurmontables. 

Finalement, M. Empeyta, en présence des déclara
tions de M. Fleutet, renvoya sa proposition au Conseil 
administratif. 

Dans la séance du mardi 14 novembre de la même 
année, M. Fleulet, au nom du Conseil administratif, 
donna lecture de son rapport et conclut que la Ville, 
en présence des résultats peu encourageants obtenus 
ailleurs,ne pouvait prendre elle-même l'initiative delà 
crémation; qu'il conviendrait donc, tout en étant par
tisan convaincu de la sépulture par la crémation, d'en 
laisser le soin à une société qui pourrait, elle, mieux 
que la Ville, se livrer à la propagande, chercher des 
défenseurs, gagner des prosélytes, quitte à lui accor
der un emplacement, voire même une subvention. 

Ces conclusions n'étaient pas des plus encoura
geantes. Aussi, pendant quelques mois, la question de 
la crémation subit-elle un temps d'arrêt. Enfin, las d'at
tendre et de voir que personne ne prenait l'initiative 
de créer une société de crémation à Genève, M. le phar
macien Reber lança alors dans les journaux, les 8 
et 9 février 1888, un appel énergique à toutes les per
sonnes qui s'intéressaient à la question. 

Cet appel fut entendu, car les listes déposées en dif
férents endroits de la Ville, se couvrirent immédiate
ment d'un grand nombre de signatures. Un comité pro
visoire fut formé et, le 19 mars 1889, paraissait dans 
les journaux l'avis suivant: 

« Vu le nombre important de signatures obtenues 
•pour la formation d'une Société de crémation dans 
«notre ville, les soussignés croient le moment venu de 
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convoquer une réunion de tous les adhérents au sys
tème pour s'entendre sur différents points et nommer 
notamment un comité pour la prompte organisation de 
ladite Société. » 

La réunion, très nombreuse, eut lieu le lendemain^ 
20 mars, au Bâlimenl Electoral, Salle de l'Institut, sous-
la présidence de M. Reber, qui introduisit le sujet et 
développa longuement les raisons qui militaient en fa
veur de l'érection, à Genève, d'un four crématoire. Les 
adhérents étaient au nombre de 450. La société ne tarda 
pas à se constituer. 

Dans les séances du comité provisoire des 25 mars 
et 2 avril, les statuts furent élaborés, puis une assem
blée générale eut lieu le 8 avril 1889 et les adopta. Et 
le comité définitif fut composé de MM. Empeyta, Dr Vin
cent, Cari Vogt, G. Moynier, Al. Glaparède, Ch. de 
Stoutz. Dr Aug. Reverdin, Rutty, avocat, et B. Reber. 

Nous passons rapidement sur les travaux auxquels se 
livrèrent jusqu'à ce jour les membres de la Société de 
crémation et, en particulier, son comité. 

Cependant, tout n'alla pas si vite qu'ils l'auraient 
désiré, en particulier pour des raisons d'ordre 
financier, et quelques années se passèrent sans ré
sultat effectif. 

De leur côté, le Conseil d'Etat et le Conseil adminis
tratif ne perdaient pas de vue la question. 

Une conférence eut lieu au mois de septembre 1898, 
dans les bureaux de M. le président du Département 
de l'Intérieur. Assistaientà cette conférence,outre M.Vin-
ceut, conseiller d'Etat, M. le Dr Aug. Reverdin, MM. Re
ber et Renaud, conseiller administratif. 

Kn présence de l'impossibilité matérielle, pour la 
Société de crémation, d'arriver au résultat cherché de-
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pois tant d'années, il fut reconnu que la question devait 
'être reprise sur "d'autres bases. 

Le Conseil d'Etat s'engagea alors à mettre une somme 
de 15,000 francs1 à la disposition de la Ville, à con
dition que la Société de crémation en fournît autant et 
«que le Conseil administratif prît ensuite à sa charge la 
«construction du crématoire et son exploitation. 

En présence de ces faits nouveaux, le Conseil admi
nistratif, qui du reste était d'accord en principe, estima 
•qu'il y avait lieu de soumettre sans retard, au Conseil 
municipal, un projet d'arrêté réglant définitivement, et 
dans un sens favorable, cette importante question de la 
-crémation. 

Et maintenant, Messieurs les conseillers, si vous le 
voulez bien, nous allons brièvement examiner, au point 
de vue de l'hygiène et de la salubrité, la question qui 
nous occupe. 

Les savants les plus autorisés en cette matière sont 
d'accord sur les points suivants : 

1° L'incinération des corps peut être obtenue sans 
production d'odeurs, de fumée ni de gaz délétère, si 
l'on a recours à des foyers à gaz analogues à ceux 
«qu'on emploie dans la métallurgie. 

2° La crémation, bien qu'elle présente de sérieux 
inconvénients au point de vue de la médecine légale et, 
par suite, au point de vue de la sécurité publique, pré
sente aussi des avantages marqués sur le mode d'inhu
mation dans les fosses, où l'espace réservé à chaque 
*orps devient forcément insuffisant au bout d'un cer
tain laps de temps. 

3° Les reproches formulés contre le mode actuel 

1 Cette somme fut portée plus tard à 20,0Ofr francs. 
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<d?inhomation et basés sur les faits suivante : formation 
•de» miasmes malsains, diffusion des germes -infectieux 
par les eaux souterraines, contaminalio» des eaux po
tables, propagation des épidémies et aggravation des 
difficultés de les combattre, ces reprochés, disons-nous, 
sont parfaitement fondés. 

Et à ce p-copos, nous ne pouvons mieux faire que 
4'extraire de la Bihlîkithèqm médical» de Ckarcot-
Bebove le passage suivant d'un travail du Br H. Bour
ges, sur la Diphtérie. 

t Le « Ckwrtage» delà diphtérie peu* conserver toute 
sa virulence pendant nombre d'années, comme le 
prouve l'observation suivante rapportée par M. Se-
vestre : 

« Dans nn village de Normandie, d'ailleurs très sain, 
«n garçon de 44 ans fut atteint d'une diphtérie- et, 
quelques jours après, une dizaine de casse montrèrent 
éa»s différents hameaux eu villagei En recherchant la 
eause de cette-épidémie, M. le D* Legrand remarqua 
<jue les maisons dans lesquelles s'étaient successive*-
ment développés les cas de maladie étaient- attelée» au 
bord des deux chemins qiw mettent les hameaux en 
communication, mais il resta sans pouvoir expliquer la 
production du premier cas observé, car il n'y avait 
alors de diphtérie ni dans le pays ni dans»les environs, 
«et l'on avait seulement gardé le souvenir d?une épidé* 
mie remontait à miffi-trois mu, et dans laquelle 
avaient succombé un certain nombre d'enfants. Queb-
ques jours avant le début* de l'épidémie nouvelle, le 
fossoyeur- avait remué le- sol dans la paetre du cime
tière où ces enfants avaient été eoter-résles" uns à côté 
-des autres, et avait relevé et trié les ossements <iul s»f 
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trouvaient. Or, il avait été, dans cette besogne, aidé-
par son fils, lequel se trouva précisément être le pre
mier atteint de diphtérie au bout de quelques jours. » 

Nous ponrrions multiplier les exemples; mais celui 
que nous vous avons donné ne manquera pas de frapper 
les représentants d'une ville d'où la diphtérie a com
plètement disparu, grâce à la création d'un laboratoire 
bactériologique et sérothérapique. 

II ne faudrait pas que les dépenses faites pour ce 
laboratoire laissassent un doute dans les populations, 
et qu'on pût se dire : « La diphtérie n'est pas abolie chez 
nous, puisqu'elle peut renaître dans les cimetières. » 

Vous comprendrez le danger que présentent cer
tains cimetières. Vous songerez en parliculier à celui 
de Châtelaine, où les corps ne se décomposent que très 
difficilement. Du reste, si les cimetières ne présen
taient aucun inconvénient, on ne les aurait pas éloi
gnés des cités et soumis à une foule de prescriptions 
qui, dans la pratique, ne peuvent jamais être toutes 
observées. 

Le rapide développement des villes force à reporter 
toujours plus loin les champs de repos; on en est main
tenant aux cimetières à grande dislance, et ceux-ci, 
spacieux pour le moment, deviendront à leur tour in
suffisants. Que fera-t-on. dans vingt-cinq ou cinquante 
ans? Et quelles sommes considérables faudra-t-il trou
ver pour assurer à nos morts une sépulture décente, 
selon le mode actuel. On voit que, à ce point de vue, 
la crémation semble la seule solution du problème. 

Permettez-nous maintenant de vous donner l'opinion 
d'un profane, mais d'un profane qui n'est pas le pre
mier venu. 
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p . $arc Pebrit, dans le bu||etjn du Jçurnal de (%e-
néye du l<3 septembre 1892, au bruit de l'approche d,u 
choléra qui sévissait alors au Havre, à Paris et surtout 
à Hambourg, saisit celte occasion pour émettre son 
avis sur la crémation : 

* Ici, nous sera-t-il permis d'exprimer un regret, un 
regret de profane, c'est que l'institution hygiénique de 
la destruction des corps par le feu, entravée par des 
préjugés théologiques trop subtils pour être raisonna
bles, puisque poudre et fumée sont sensiblement la 
même chose, n'ait pas fait de progrès pour que toute 
ville de quelque importance possède son four créma
toire. 

« Ce moyen de faire disparaître les corps des cholé
riques et de tous les objets leur ayant appartenu, en y 
comprenant l'odieux bacille, que l'on confie aujourd'hui 
soigneusement à la terre féconde, ne serait-il pas le 
meilleur moyen d'arrêter la propagation du fléau, puis
que le feu est encore le plus sûr des désinfectants? 

« S'il y a un établissement d'intérêt public, c'est as
surément celui-là. Mais il faut croire que la réalisation 
de cette idée si simple rencontre des obstacles insur
montables, puisque, chez nous, dans notre ville qui se 
pjque de n'être en arrière d'aucun progrès, une société 
s'est constituée dans ce but depuis des années et qu'elle 
n'a pas flnqore pu aboutir à quoi que ce soit. 

« feufr être )e voisinage dit cljpléra lui yiendra-t-i(en 
aide, en faisant comprendre qu'il ne s'agit pas seuje-
iî|enf, fJ'une satisfaction morale, majs d'une œuvre d'uti
lité eid's^pfinisjementpublics. » 

J^s.scrppuje? religieux gui s'qpposjnt p la cr,ématjpn 
Sim* ANNÉE 16 
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ont été également combattus par une plume compétente, 
celle de M. Lichtenberger, doyen de la Faculté de Théo
logie protestante de Paris ; 

« Les tentatives faites de nos jours par des associa
tions libres ou par des corps constitués de substituer 
à la coutume de la sépulture celle de l'incinération ou 
de la crémation des corps, au nom de l'hygiène, et de la 
difficulté démultiplier les cimetières dans les grandes 
agglomérations d'hommes, ont rencontré de la part des 
autorités ecclésiastiques une opposition qu'explique l'at
tachement à une tradition de venue chère, mais que ne jus
tifient ni le dogme chrétien ni le sentiment religieux. » 

Quant à la décence d'une cérémonie crématoire, tous 
ceux qui ont assisté à l'une d'elles, l'affirmeront hau
tement : elle peut supporter la comparaison avec les 
inhumations actuelles, où ceux, parents ou amis qui 
entourent la fosse ouverte, assistent souvent au plus 
pénible spectacle. La fosse est trop petite, et vous de
vinez ce qui se fait alors ; ou bien elle est remplie 
d'eau, et les cercueils y sont littéralement noyés. 

N'insistons pas sur ces tableaux répugnants. 
Nous arrivons enfin à une autre partie de ce rapport. 

Nous ne pouvons mieux faire que de vous exposer en 
quoi consistera le four crématoire et quel sera son 
fonctionnement. 

Les détails qui suivent ont été donnés au Journal 
de Genèm par M. l'architecte Brocher, auteur des plans 
et devis. 

• Le bâtiment, dont la place est toute désignée au 
fond de l'avenue intérieure principale du cimetière de 
Saint-Georges, sera de style romain, tout comme ceux 
de Zurich et de Bâle. Il comprendra un pavillon cen-
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frai, auquel pourront être adjoints par la suite, si le 
besoin s'en fait sentir, deux colombariums. Ce pavillon 
«entrai contiendra une salle se terminant en hémicycle 
-c'est dans le sous-sol que sera installé le four créma
toire. L'édifice mesurera 12 mètres de long sur 12 mè
tres de profondeur, sans compter l'abside, d'une super-» 
fîciede 18 mètres, et l'excavation, qui atteindra 6 m. 50, 
et où l'on pourra construire deux fours. 

Voici, d'autre part, en quelques mots, de quelle ma
nière s'accomplirait la crémation : 

Le cercueil, en bois de sapin, sera tout d'abord placé 
<ians la grande salle, à l'extrémité de laquelle se trou
vera une table en marbre noir; après les prières 
d'usage, on avertira, au moyen d'une sonnette électri
que, l'employé chargé de la crémation, qui mettra en 
mouvement une sorte d'ascenseur. Le catafalque s'élè
vera de quelques centimètres et on y glissera alors le 
-cercueil sur le monte-charge, qui le fera descendre 
dans le sous-sol. Là, on le chargera sur un wagonnet, 
qui l'amènera à l'entrée du four crématoire. Pendant 
ce temps, un nombre limité de parents pourront des
cendre près du four par un escalier intérieur et, par 
une lucarne, pourront se rendre compte des diverses 
phases de la combustion du corps, qui ne sera achevée 
qu'au bout d'une heure et demie environ, après quoi 
les cendres tomberont dans un petit récipient et de là 
seront enfermées dans une urne, ayant la forme d'un 
petit cercueil, qui sera scellée, puis murée et recou
verte d'une plaque de marbre noir dans une des niches 
«qui orneront les murs de la grande salle, ou bieu, selon 
ta désir des intéressés, enterrée dans un espace de 
-50 centimètres de profondeur sur 70 cent, de longueur 
«I 60 de largeur. » 
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L'usage ta four crématoire sera réglé par des dispo
sitions du ressort; du Conseil administratif. Ces dispo
sitions seront, nous vous en avertissons; d'avance, em
pruntées pour la plupart aux règlements sur la matière 
en vigueur à Bâle et à Zurich. Elles fixeront le mode 
de la demande de crémation, la manière dont celle-ct 
s'opérera, la remise et la conservation des cendres, le& 
émoluments, etc., etc. 

D'autre part, le Conseil d'Etat et le Département de 
Justice et Police auront, en ce qui les concerne, à 
prendre les mesures nécessaires, en particulier pour 
déterminer les causes de la mort et faire procéder, s'il 
y a lieu, à une autopsie. 

Le Mémorial du Conseil municipal de 1887 (p, 225). 
contient, du reste, un projet d'arrêté dans ce sens, q,ui 
n'a pas eu l'occasion d'être mis à exécution. 

Il nous reste maintenant à examiner le côté financier 
de la question. 

Le bâtiment et l'installation, d'après les plans et de
vis de M. l'architecte Brocher, coûteront 80,000^francs. 
Ce chiffre dépasse un peu nos prévisions; à la rigueur 
et arec certaines modifications, on pourrait le ramener 
à 75,000 francs. 

Voici, du reste, le détail des trois devis qui nous 
ont été soumis. Le devis n° 1 nous semble répondre 
le mieux, tant comme solidité que comme aspect exté
rieur, aux exige?»ces de h création proposée. 

PROJET DE CRÉMATOIRE A GENÈVE 
Duvis I. 

Maçonnerie Fr. 46,500 
Charpente et menuiserie . .. , 8,100 
Gypserieet peinture 2,|5t> 

Fr. 52,450 



DU G0NSML MUNICIPAL •:.ft3 

Fr. 52,450 
Ferblanterie et plomberie » 2;980 
Serrurerie » 4,000 
Marbrerie » 3,300 
Vitrerie » 250 
'Four crématoire et accessoires 15>000 
imprévu (environ 8°/o) • 3,850 

Total. . . Fr. 81,800 

La façade principale est entièrement en pierre 
fclaiiche. 

Les corniches des faces latérales et postérieure, ainsi 
•que celle de l'abside sont en ciment comprimé. 

La couverture est en zinc. 

DEVIS II. 

Maçonnerie Fr. 41,600 
Charpente et menuiserie » 3,100 
'Gypserie et peinture » 2,850 
Ferblanterie et plomberie » 1,700 
Couverture » 900 
Marbrerie . 3,300 
Vitrerie » 250 
Serrurerie » 4,000 
four crématoire et a c c e s s o i r e s . . . . » 250 
Imprévu (environ 5 °/o) » 8,600 

Total. . . Fr. 76,300 

Toutes les corniches sont en ciment comprimé. 
Les façades sotil simplement crépies. 
Les soubassements seuls sont en maçonnerie appa

rente. 
La couverture est en ardoises. 
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DEVIS III. 

Maçonnerie Fr 
Charpente et menuiserie 
Gypserie et peinture 
Ferblanterie et plomberie 
Couverture 
Marbrerie 
Vitrerie 
Serrurerie 
Four crématoire et accessoires . . . 
Imprévu (environ 5 %) • . . . • • 

Total . . . " 

40,200 
3,100 
2,850 
1,800 

900 
3,300 

250 
4,000 
15,000 
3,500 

74,900 

Mêmes simplifications qu'au Devis II; les frontons 
latéraux seraient supprimés. 

N. B. — On pourrait réaliser une économie de 300O 
francs (dans les trois alternatives) en supprimant la 
pierre de taille des angles de la face principale. 

Quant au coût de l'opération, voici ce que l'on peut 
prévoir. 

D'après les dernières indications, la première créma
tion dans un four à régénération coûterait 30 francs, 
chacune de celles qui suivraient immédiatement n'exi
geraient qu'une dépense d'environ 5 francs, et ainsi de 
suite pour quelque nombre que ce soit.Naturellement,, 
ces frais ne comprennent que le chauffage de l'appa
reil, les frais généraux de sépulture ont toujours été et 
seront toujours à la charge de la famille. 

Il y aurait lieu d'établir quatre prix : 
a) Pour les habitants de la ville de Genève. 
b) Pour les habitants du canton de Genève. 
c) Pour les étrangers au canton; enfin un der

nier, le moins élevé de tous, pour les mem-
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bres de la Société de Crémation qui ont par
ticipé à l'érection d'un four crématoire. 

Ce tarif serait approximativement le suivant : 
I. Taxe fixe Fr. 30 

II. Taxe mobile : 
a) Pour les habitants de la ville de Genève. » 50 
b) Pour les habitants du canton . . . » 70 
c) Pour les étrangers au canton . . . » 100 
d) Pour les membres de la Société de cré

mation » 30 
Pour être modeste dans nos prévisions et dans nos 

calculs, nous comptons sur 50 crémations par année, au 
prix moyendeSOfraucs, le produit serait de 4000 francs. 

Ces sommes payées pour chaque incinération consti
tueront un revenu annuel qui ira toujours en augmen
tant, ce qui paiera largement l'intérêt du capital en
gagé et même son amortissement, soit 2700 francs; 
notre assertion est basée sur la statistique des cré
mations annuelles à Zurich (81 en 1898); nous ne par
lons pas de Bâle, où la crémation est gratuite. Pour le 
moment, il ne saurait être question, à Genève, d'imiter 
nos confédérés bâlois, notre budget ne le permettant pas. 

Pour terminer, s'il en est parmi vous, Messieurs, 
qui estimaient que l'on aurait dû laisser à des sociétés 
privées le soin d'instituer chez nous la crémation, nous 
espérons les avoir convaincus. 

Voici, du reste, un exemple récent qui nous vient 
d'Angleterre, où jusqu'ici les sociétés particulières 
avaient tant fait en matière de crémation, où les munici
palités s'étaient pour ainsi dire désintéressées de la ques
tion. Elles en ont aussi compris l'importance, et c'est 
un fait très significatif dans ce pays d'initiative privée: 
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« L'administration municipale deHull vïéntde déci
der d'établir, à ses frais, un four crématoire. Jusqu'ici, 
aucune ville anglaise n'avait pris cette initiative. Il 
existe déjà des fours crématoires à WoMing-lez-Londres, 
à Manchester, à Liverpoôl et iï Glasgow, mais ils ont 
été installés par la Société pour la crémation. L'exem-
plede Hull va être suivi parLeicestfeétSouïhampton.» 

Vous connaissez maintenant, Messieurs lès conseil
lers, les éléments de la question; vous avez vu la cré
mation faire partout de rapides progrès. En effet, cette 
utile réforme a pénétré dans l'esprit des populations 
plus vite que dans les lois. 

Au point de vue technique, le problème est complè
tement résolu. Les appareils crématoires qui fonction
nent un peu partout ne laissent rien à désirer. Ils 
répondent aux exigences de l'hygiène, de la civilisation, 
de l'économie, et ne blessent en rien nos sentiments à 
l'égard des morts. 

Genève ne restera pas en arrière de tant de villes 
étrangères ou confédérées. L'établissement, ou plutôt 
le rétablissement du procédé si ancien de la crémation 
est un hommage rendu aux principes de tolérance et 
de civilisation. C'est un progrès, non pas dans un seul 
domaine, mais dans plusieurs à la fois. 

Dans l'idée que vous partagerez le point dé vue du 
Conseil administratif, nous présentons à votre appro
bation le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTK : 
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Article premier. 

Le Conseil administratif est autorisé à traiter avec 
l'Etat et avec la Société de crérnàtion pour la création 
d'un four crématoire au cimetière de Saint-Georges, 
moyennant une subvention de 20,000 fr. de la part de 
l'Etat et une allocation de 15,000 fr. de la part de la 
Société de crémation. 

Art. 2. 
Pour le cas où une entente interviendrait dans les 

conditions susindiquées, il est ouvert au Conseil admi
nistratif un crédit de 45,000 fr. pour la part incombant 
à la Ville dans la dépense nécessitée par l'exécution du 
projet. 

Art. 3. 
Il sera pourvu à cette dépense au moyen de res-

criptions à émettre au nom de la Ville de Genève jus
qu'à concurrence de la susdite somme de 45,000 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. 

Au rapport que vous avea reçu je tiens à ajouter 
quelques explications au point de vue du coût de la 
crémation et de sow rendement éventuel. 

La part d'intérêt et d'amortissement est ée 2700 fr. 
«ce qui, pour 80 erémaliotis, donne 54 fr. Le coût êe 
l'opération, combustibles, aides, etc., est de 80 fr., soit 
eu total 84 fr. CMime prix de rétfewt par opération. 

Il résulte doue pour la Ville une perte de 24 francs 
•âv«c les sociétaires payant 60 fr., perte qui serait ré
duite pètfr la moyenne d«s crémations payant 80 fr., à 
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4 fr. seulement, ce qui, pour 50 opérations, représente
rait 200 fr. de déficit. 

Le déficit prévu pour la première année serait don» 
de 200 fr. Le compte s'établirait comme suit: 

Doit. Avoir. 
2700 Amortissement et intérêt. 
1500 Cinquante crémations à 4000 Recettes prévues. 
4200 80 francs. 

L'année suivante la somme de 4200 fr. sera dimi
nuée, par suite de l'amortissement, de 90 fr. et réduite 
à 2610 fr. 

M. le Président. La discussion est ouverte en pre
mier débat. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. 

Un tour de précotisultation est ouvert pour les re
commandations à lui adresser. 

M. Christin. Je regrette de n'être pas d'accord avec 
le Conseil administratif. La situation financière joue un 
grand rôle et celle de la Ville n'est pas assez brillante 
pour que nous puissions lancer les écus à la rue. Nous 
avons mieux à faire que cela. Il y a là une question 
d'intérêt privé et ce serait à une société privée de se 
charger de cette entreprise. 

Le rapport nous parle de préjugés. Il y a là autre 
chose que des préjugés. Actuellement les familles 
tiennent à donner ce cachet spécial aux inhumations, 
et beaucoup n'aimeraient pas donner une part de leur 
argent pour la crémation. Il y a lieu de tenir compte de 
ces sentiments qui sontmieux que les préjugés dont parle 
le rapport du Conseil administratif. J'ai lu dans différents 
journaux qu'on a trouvé actuellement différents procé
dés de nature à diminuer les frais des crémations. 
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En résumé, je crois qu'il serait préférable de ne pas 
entrer dans les vues du Conseil administratif et de lais
ser la question à une société privée. 

M. Gamperl. Je ne veux pas entrer dans la discus
sion du principe de la crémation,sur lequel je suis ab
solument d'accord. Ce que je voudrais que la commis
sion examinât déplus près, ce sont les frais d'exploitation 
du crématoire. II ne résulte pas du rapport une impres
sion très nette sur ce que coûtera une crémation.. 
(M. Renaud, conseiller administratif. Le prix de revient 
est de 30 fr.) La commission devra examiner ces chif
fres de près. Le coût de la crémation sera-l-il à portée 
de toutes les bourses ou seulement à la portée des 
grosses bourses? Y aura-t-il plusieurs catégories? La 
crémation sera t-elle assez bon marché pour que tou.-* 
ceux qui éprouvent le besoin de s'en servir renoncent 
aux inhumations. Le Conseil administratif admet pour 
le début un petit déficit sur l'exploitation. Il me semble 
inutile de faire un sacrifice même peu important. 
(M. Renaud, conseiller administratif. 200 fr.) Il faut 
établir le prix de façon à faire les frais et, sans chercher 
à en faire une source de revenu, il convient de faire pro
duire au crématoire un revenu modéré mais suffisant. 
La commission examinera le budget d'exploitation du 
crématoire et le revenu à en tirer. 

M. Paquet. Je recommande à la commission la ques
tion de l'emplacement. On avait parlé de Plainpalais. II 
me semble que cet emplacement serait meilleur que ce
lui de St-Georges. Il y a là une question à étudier. 

M. Renaud, conseiller administratif. Il est évident 
que Plainpalais serait plus à portée, mais la question 
de désaffectation de ce cimetière se posera un jour ou 
l'autre et ce serait une erreur d'y placer le crématoire. 
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Puisque nous avons le cimetière à St-Georgesqui nest 
pas très éloigné, mettons-y aussi le crématoire. 

A M. Gampert je répondrai que nous avons majoré 
quelque peu les frais en les portant à 30 fr. A Bâle, une 
crémation coûte 25 fr. et lorsqu'il y en a deux le môme 
jour, la seconde ne coûte que 5 francs. 

Si M. Christin avait lu attentivement le rapport, il 
aurait vu que la Société de crémation n'a pas pu 
arriver à un résultat. Il fallait prendre une décision. 
A Bâle et Zurich, les crématoires fonctionnent à la sa
tisfaction de tous, surtout du corps médical. Quant à 
ce qu'il dit des préjugés, il y a là une question de cons
cience et je n'y répondrai pas. 

M. Lombard. Il est impossible de dire d'avance quel 
sera le déficit. Nous ne savons pas combien de per
sonnes adopteront le nouveau mode de faire. En outre, 
il faudra tenir compte des recettes dont seront privés 
de ce fait les services des pompes funèbres. 

M. Chemvière. J'engage la Commission à rapporter 
favorablement sur ce projet. Il est certain que notre po
pulation ne semble pas manifester un enthousiasme bien 
vif pour la crémation, mais il n'en est pas moins vrai, 
qu'il y a là une bonne mesure au point de vue hygié
nique. Le Conseil administratif a bien fait de prendre 
€n main la question, puisque la Société privée n'a pu 
aboutir. Ce sera un progrès. On a parlé de préjugé 
contre la crémation. Il y a là une affaire de mode. Si 
l'habitude était de se faire brûler, on aurait la même 
difficulté à faire adopter le principe de l'inhumation s'il 
prenait fantaisie de changer de mode de sépulture. La 
population jetterait les mêmes cris. Il y a bien là une 
affaire de préjugés. 

J'encourage la commission à rapporter en faveur du 
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devis n° 1, le plus cher. Les autres sont un peu meil
leur marché, mais ce sont des économies de bouts de 
chandelles et une façade en pierres est préférable. 

M. Guillermin. Je recommande à la commission 
d'examiner ce projet sous ses différents aspects. Je me 
demande tout d'abord s'il répond à un besoin, à une 
poussée de l'opinion publique, Je ne le crois pas. Vous 
avez tous reçu le rapport de la Société de crémation 
rédigé par M. Reber. Vous y voyez que le nombre des 
sociétaires est de 200, ce qui n'est pas beaucoup sur 
une population de 100,000 âmes. Cependant la Société 
a fait beaucoup de publicité. 

Dans le rapport du Conseil administratif, il nous est 
dit que la crémation a pour elle l'avenir. Je l'engage ce
pendant à en ajourner l'obligation. Pour être logique, 
il devrait nous parler delà suppression des cimetières. 
Or, je ne crois pas que notre population genevoise soit 
mûre pour cette suppression. Je n'en veux pour 
preuve que les sacrifices qu'elle fait journellementpour 
l'entretien des tombes. 

Au point de vue hygiénique, les grandes villes y 
trouvent un avantage, mais chez nous le pays est parti
culièrement salubre. Les épidémies de choléra sont 
venues dans notre voisinage sans jamais nous attein
dre. Il semble, au point de vue de l'hygiène, que les 
malades vivants sont plus à craindre que les morts : 
ce sont les déjections, les crachats, les desquamations 
de 1« peau qui sont à craindre et qui présentent des 
dangers pour l'extension des maladies. 

Il y a encore un poJQj. de vue qu'il faut examiner, 
c'est celai de la médecine i^gaie.,A cet égard la créma
tion présiente 4p riels inconvénients. 

Récemment une vietime ,de l'alpinisme était retrour 
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vée après un séjour de plusieurs mois dans les neiges-
Le bruit courut qu'un soporifique lui avait été admi
nistré avant sa mort. On exhuma le cadavre et, après 
analyse des viscères, il fut prouvé qu'il n'en était rien. 
Si le cadavre avait été incinéré, la méchanceté publi
que aurait considéré comme fondés les soupçons contre 
ces jeunes gens. La question est plus complexe qu'elle 
ne paraît. 

D'après les propositions du Conseil administratif, 
l'Etat fournirait 20,000 fr., la société 15,000 fr. et la 
Ville 45,000 fr. Ce chiffre suffirait-il? Espérons que 
les devis ne seront pas dépassés. 

Un colombarium sera nécessaire pour placer les 
urnes. En outre, il faut prévoir un renouvellement 
<Jes appareils. Avec une chaleur de 1000 à 1200° 
les appareils sont vite détériorés. Au Père-Lachaise 
il y en a deux et tous les deux ans ils sont en répa
ration. 

A Zurich la société de crémation a tout fait elle-
même. A Bâle la Ville n'a rien donné; c'est l'Etat et 
la société qui ont tout fait. 

Le chiffre de 50 crémations me semble trop élevé. 
Nous sommes en pays romand. A Paris il n'y en a eu 
que 210 l'an dernier : la proportion relativement à la 
population équivaudrait pour nous à 4 ou 5 par année, 
ce qui nous ménagerait de désagréables surprises au 
point de vue financier. 

La commission fera bien d'examiner ces divers points 
de vue. 

M. Oltramare. Je veux discuter seulement la ques
tion d'emplacement. Beaucoup saluaient d'avance le 
crématoire dans l'espoir d'éviter la course pénible à 
St-Georges. C'était un moyen de ne pas faire le-
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voyage à St-Georges qui est un véritable calvaire. Mais 
pour cela il fallait placer le crématoire à Plainpalais. Si 
IB cimetière de Plainpalais était désaffecté il faudrait 
75 à 80 ans avant de pouvoir y bâtir des maisons. Dans 
oe temps-là le crématoire sera depuis longtemps archi-
cuit et on aura trouvé quelque autre système. 

Le crématoire à Plainpalais n'aurait aucun inconvé
nient pour les voisins. Je préférerais cent fois avoir 
pour voisin le crématoire que le four incinératoire à 
ordures. Je voudrais donc que la commission examinât 
la possibilité de meltre le crématoire à Plainpalais. Il 
y aurait là un bien plus grand nombre de crémations 
qu'à St-Georges, à cause de la distance. Gela ne chan
gerait en rien l'économie du projet. 

M. Renaud, conseiller administratif. En disant que 
le cimetière de Plainpalais serait tôt ou tard désaffecté 

j'aiexprimé monopinion personnelle et je n'entends en
gager en rien mes collègues du Conseil administratif. Je 
me demande si nous ne bouleverserions pas par cette dé
cision la commune de Plainpalais comme cela a été le cas 
lors de la question du four incinératoire des balayures. 

Quant au cas de Lenormand auquel a fait allusion 
M. GuiUermin, je répondrai qu'on aurait pris des précau
tions. Il serait édicté un règlement de police à cet égard 
•et, en cas de doute, l'autopsie du cadavre serait faite. 

L'idée du columbarium a été abandonnée, vu le prix, 
il y aurait des niches où seraient déposées les cendres. 
Du reste aujourd'hui on enterre les urnes dans de petites 
fosses, plus courtes et plus étroites que les nôtres. 

Le Conseil décide de composer la commission de cinq 
membres et d'en laisser le choix à la présidence qui dé
signe MM. Renaud, Gosse, GuiUermin, Ghenevière et 
fioveyron. 

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

Buffet, Albert-François. 
Loridan, François. 
Tavernier, François-Auguste. 
Aesohlimann, Christian. 
Berlie, Louis-Isaae. 
Charbonnier, Julea*Lucien4î&rius. 
Dupraz, Jules-Alfred. 
Mfttfaey-Pierret, Georges-Auguste. 
Brunsehwig, Moïse. 
Bullinger, Florian. 
Chardon, Françoise-Marie-
Cohannier, Joséphine. 
Copdevaux, François. 
Grisoni, Louis. 
Mignin, Henri-Jpau. 
Hatesçher, Gustave. 
Bacitti, Joseph. 
Bfeiffer, Arthur-Adolphe. 
Viret, Jean-Claude. 
Jaecard, Camille. 

UédMmr rmponmbJe, 
Immanuei Kvmw-

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 EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. RICO0, PRÉS1DBNT. 

VENDREDI 6 OCTOBRE 1 8 9 9 

ORDRE DU JOUR : 

1° Rapport de la commission des services industriels sur 
les propositions du Conseil administratif concernant: 

a) l'ouverture de crédits destinés au développement des 
services industriels : eaux, forces motrices, éclairage élec
trique et gaz; 

b) la régularisation des crédits votés pour l'usine de Chèvres ; 
c) l'émission de rescriptions destinées à couvrir des dépenses 

faites sans crédits spéciaux dans les divers services industriels. 
2° Discussion sur la proposition de M. Oltramare concer

nant la commission des services industriels. 
3° Communication du Conseil administratif relative à la 

demande de concession pour l'ulilisation de la force motrice 
du Rhône en aval de Chèvres. 

57me ANNÉE 17 
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4° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour un crédit supplémen
taire de 12,500 fr. destiné à l'entretien du eiewtière de Saint-
Georges. 

5° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour un crédit destiné au 
Cabinet de numismatique. 

6° Proposition du Conseil administratif pour un crédit des
tiné à des travaux de réfection et d'aménagement à la tripe
rie d« l'Abattoir. 

7° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Atrtran, Boteyron, Bru-
derlein, Ghenevière, Cherbu liez, Ghristin, 
Cramer, Décrue, Delrieu, Deshusses, 
Dumoiit, Fazy, Gampert, Gosse, Grobéty, 
Guillermin, Imer-Sehneider, Jonneret, 
Lamunière, Le Goultre, Lombard, Min-
nig-Marmoud, Oltramare, Paquet, Per-
rot, Pictet, Piguet-Fages, Pricam, Re
naud, Ricou, Roux-Eggly, Spahlinger, 
Turrettini, Uhlmann-Eyraud, Babel, 
Bron, Sigg. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Bal1and(ea;ms^), 
Bourdillon, Deluc. 

La séance est ouverte à 6 h. 15. 

Le ptoeès-verbal de la préeéietate séaiwe est lu et 
approuvé. 

M. Balland fait excuser son absence. 
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Premier objet à l'ordre du jffm. 

Rapport de la commission des services 
industriels sur les propositions du 
Conseil administratif concernant: 

<t) l'ouverture de crédits destinés au déve
loppement des services industriels : 
eaux, forces motrices, éclairage électri
que et gaz ; 

f>) la régularisation des crédits votés pour 
l'usine de Chèvres ; 

c) l'émission de rescriptions destinées à 
couvrir des dépenses faites sans crédits 
spéciaux dans les divers services indus
triels. 

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

Messieurs les Conseillers, 
J'ai l'honneur de vous présenter, au npm.çle laçpnir 

mission des services industriels, les trois rapports qui 
suivent, relatifs à des crédits deatinés au$ services in
dustriels, au montant total de 2,842,182 fr. 90. 

I 

Rapport concernant une denimfl® de crédit ,d» 
1,Ê5Q,Q00 fr. pour h êM49W»W^< des jfirmçps 
industriels. 

Les crédits demandas par le Conseil administratif 



2 4 8 MÉMORIAL DKS SÉANCK8 

pour étendre les divers réseaux de canalisation se dé
composent comme suit : 

Eaux Fr. 50,000 
Forces motrices. . » 500,000 
Eclairage électrique » 500,000 
Gaz » 200,000 

Total . . Fr. 1,250,000 

1° Eaux. 

En ce qui concerne le service des eaux, nous rappe
lons d'abord que les conduites nouvelles sont établies 
en conformité des dispositions du règlement du 7 oc
tobre 1881, ainsi conçues : 

« Dans les rues où il n'y a pas encore de conduites 
* publiques, l'administration en fera poser dès que le 
« produit annuel des abonnements souscrits par les 
« intéressés représentera le dixième de la dépense à 
« effectuer pour la canalisation. 

« Elle demeure, du reste, juge de l'opportunité delà 
« canalisation, de la dimension des conduites à placer, 
c ainsi que de tous les frais d'établissement.! 

Le montant total des crédits volés dans ce but à 
ce jour (voir compte rendu, page 118) s'élève 
à Fr. 1,790,000 — 

Les dépenses effectuées au 31 dé
cembre 1898 s'élèvent à . . . . » 1,781,624 — 

laissant un solde disponible de . Fr. 8,358 — 
auquel il faut ajouter pour recettes 
diverses au crédit de ce compte . » 48,959 40 

soit ensemble Fr. 57,317 40 

A reporter. Fr. 57,317 40 
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Fr. 57,817 40 

» 29,830 — 

Fr. 27,467 40 
» 50,000 — 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Report. 
Du 1er janvier au 30 août 1899, 

il a été dépensé pour canalisations 

Le solde disponible au 1er sep
tembre courant se réduit donc à . 

Le crédit demandé de . . . 

portera ce solde à Fr. 77,467 40 
Les travaux projetés jusqu'à la 

fin de l'année courante compren
nent : 

Basse pression. 
Avenue Pictet-de-Richemont 800m de 

100»»° Fr. 8,000 
Chemin de la Chapelle 100m 

de 100»"° » 1,000 
Rue du Mont-Blanc 100m de 

100»»° » 1,000 
Rue de Saint-Jean 400"° de 

200°"° » 8,000 

Haute pression. 
Rue du Fort-Barreau 300m 

de 200— » 6,000 
Rue Beauregard 200m de 

100°"° » 1,000 
Chemin des Vergers 400m de 

60»m » 2,400 
Petit-Lancy 100» de 100""° » 1,000 
Raccordement de diverses 

colonnes sur la conduite 
nouvelle du Grand-Pré » 2,500 

Total. . Fr. 61,750 — 

laissant une marge de . . . . Fr. 15,717 40 
pour les travaux imprévus. 
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2° forces moMces. 

Les crédits votés en 1896 et 1897 pour transforma^ 
tettrs, lignes électriques aériennes et souterraines, 
s'élevaient ensemble à 1,000,000 de francs. 

L'exécution de certaines lignes prévues a dû être 
différée pour faire face à des demandes plus urgentes 
d'autres lignes, et à des augmentations de section des 
conducteurs électriques; d'autre part le prix des ma
tières premières, en particulier du cuivre, a augmenté 
dans d'assez fortes proportions. Enfin les difficultés 
éprouvées par l'administration pour la traversée des li
gnes sur les propriétés privées ont contribué à un 
accroissement notable des dépenses. 

Citons par exemple l'opposition formelle d'un pro
priétaire voisin de l'usine de Chèvres, qui a obligé à 
faire franchir deux fois le Rhône à une ligne aérienne* 
pour éviter une traversée directe de sa parcelle, et de 
nombreuses demandes d'indemnités pour l'établisse
ment de poteaux de lignes à travers Champs. 

Rappelons à ce sujet que l'administration de la Ville 
est désarmée, dans l'état actuel de la législation, pour 
régler d'une manière suffisante des difficultés de ce 
genre. 

Le Conseil administratif avait élaboré, sur le trans
port de l'énergie électrique, un projet de la loi canto
nale, mais le Conseil d'Etat auquel le projet a été sou
mis en février 1898, n'a pas encore statué sur cette 
question. 

D'autre part, le Conseil fédéral a présenté le 5 juin 
1899 un message à l'Assemblée fédérale sur une loi 
fédérale à édicter concernant les installations électri
ques à faible et à fort courant ; ce projet une fois adopté 
permettra d'appliquer l'expropriation pour cause d'uti-
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lîté publique, en simplifiant la procédure actuelle, à 
l'installation des poteaux et supports, au déboiserne»!; 
et à tous les accessoires des lignes électriques. 

Il résulte de ces diverses circonstances, que les dé
penses faites et à faire dépassent de . Fr. 225,322 65 
les crédits de 1,000,000 de fr. précé
demment votés. 

Le développement du réseau électri
que nécessite d'autre part la création 
de nouvelles artères, spécifiées dans 
le rapport du Conseil administratif, et 
dont le coût est devisé à . . . . « 140,075 — 

En ajoutant à ces sommes un com
plément de » 134,602 35 
pour faire face aux demandes qui se 
produiront au cours de l'exercice, on 
arrive au total de F r. 500,000 — 
montant du crédit demandé. 

Nous observons que l'établissement des lignes élec
triques et de leurs embranchements est soumis à la 
condition d'un rendement brut de 15 °/o, et que les dé
penses ainsi engagées constituent un placement suffi
samment rémunérateur. 

3° Eclairage électrique. 
Les crédits de Fr. 582,000 — 

votés en 1896 se sont trouvés insuffi
sants pour des motifs analogues et ont 
été dépassés de » 106,150 55 

Si l'on ajoute pour l'installation des 
nouvelles lignes prévues pour la Ville, 
Plainpalais et les Eaux-Vives, avec 

A rerorier. Fr. I 06,180 55 
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Report. Fr. 106,150 55 
leurs transformateurs, une somme de » 321,265 — 
et, pour travaux imprévus . . . . • 72,584 45 

nous arrivons au total de . . . . Fr. 500,000 — 
montant du crédit demandé. 

4° Gaz. 

Les crédits de 225,000 francs votés précédemment 
pour l'extension du réseau laissent actuellement un 
solde disponible de Fr. 10,359,40 

Les conventions conclues récemment avec diverses 
communes nécessitent maintenant la construction de 
nombreuses canalisations dans les directions de Van-
dœuvres, Veyrier, Lancy, Vernier et Pregny, et l'ins
tallation de 136 candélabres pour l'éclairage public;ces 
divers travaux sont devises, y compris l'imprévu, 
à. . . Fr. 210,360 — 

En déduisant de ce chiffre le solde 
disponible de » 10,359 40 
on arrive au montant du crédit de

mandé de Fr. 200,000 — 
La commission vous propose donc l'approbation du 

crédit de 1,250,000 fr. demandé par le Conseil admi
nistratif pour le développement des canalisations des 
divers services industriels, et l'adoption du projet d'ar
rêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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ARRÊTE : 

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

1,250,000 fr. pour le développement des canalisations 
des divers services industriels : eaux, forces motrices, 
éclairage électrique et gaz. 

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

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville 
de Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme 
de 1,250,000 fr. 

Art. 3. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

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

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

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. 

II 

Rapport concernant une, demande de crédit de SÊ0,000 fr. 
pour l'installation totale de l'usine de Chèvres. 

M. Autran, rapporteur. Ce crédit se décompose 
comme suit: 
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Fr. 90,000 
. 60,000 
» 140,000 
» 230,000 

Total . . Fr. §20,000 

Barrage. 

Le devis du barrage a subi diverses modifications 
au cours des éludes faites; le devis total de l'avant-
projet n° \, mentionné dans le rapport du 29 avril 1892 
è l'appui de la demande de concession était de 748,175 fr. 
(voir Mémorial 1892-93, page 499). 

Dans Pavant-projet n° 2 qui a servi de base à la 
demande de crédit de 3,000,000 de fr. présenté le 23 dé
cembre 1892 par le Conseil administratif, ce devis 
total a été augmenté et porté à 812,150 fr. 

Enfin, l'avant-projet n° 3 du 9 janvier 1893, qui a 
été soumis à la commission chargée d'examiner la de
mande de crédit, réduit ce devis total à 632,850 fr. sur 
lesquels il a été voté le 17 janvier 1893 un acompte 
de 542,850 fr., pour la période restreinte; le complé
ment de 90,000 fr. fait l'objet de la demande actuelle 
de crédit. 

Nous observons que la dépense de ee barrage (voir 
compte rendu 1898, page 180) s'est élevée en réalité à 
780,540 fr. 50 et dépasse ainsi de 147,690 fr. 50 le 
crédit total qui sera affecté à cette partie de l'instal
lation. 

Gomme d'autre part an crédit de . Fr. 330,514 — 
voté en 1893 pour imprévu sur les 
trois premiers millions de travaux, 
laisse, an 81 décembre 1898, un solde 
disponible de . 195,425 80 

Barrage . . . . 
Turbines . . . . 
Dynamos . . . . 
Bâtiment, fondations 
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il n'y a pas lieu, vu l'état des travaux qui approchent 
de leur achèvement, de demander un crédit plus cort* 
sidérable pour solder la dépense du barrage. 

Turbines nM 1, 2 et 3. 

Le crédit voté en 1893pour cetobjet est de 120,000fr., 
soit 40,000 fr. par turbine de 800 HP; le crédit com* 
plémentaire demandé aujourd'hui est de 60,000 fr., 
soit 20,000 fr. par turbine. Rappelons que le 6 jan
vier 1894, à la suite de nouvelles études, les conditions 
imposées aux constructeurs furent modifiées et la puis
sance des turbines portée de 800 à 1200 HP, corres
pondant à une chute d'été de 4m30 et à une chute d'hiver 
de 8m50; le 2 mai 1894, le devis de ces turbines et 
de leurs régulateurs, établi par la maison Escher, Wyss 
et Cie, était fixé par convention à 89,900 fr. par tur
bine, soit à 119,700 fr. pour les trois premiers grou
pes, c'est-à-dire à 300 fr. de moins que les 120,000 fr. 
prévus. 

L'augmentation du coût de 20,000 fr. par turbine 
provient donc essentiellement des installations acces
soires, pour lesquelles il n'était pas prévu à l'origine 
de crédit spécial, à savoir: 
1. les deux turbines des excitatrices, 

d'après convention Pr. 82,400 
2. les pompes, d'après convention . . . » 18,77$ 
8. les maçonneries complémentaires des 

chambres des turbines, environ . . . » 8,824 

Total . . Fr. 60,000 
qui représentent le montant du crédit demandé. 

Dynamos. 

Le «redit voté le 17 janvier 1893 pour les installa-
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lions électriques des trois premiers groupes était 
de Pr. 385,000 
comprenant, selon Tarant-projet n° 1 : 
8dynamosde800HP 

à 42,000 fr. . . Fr. 126,000 
Appareils divers. . » 30,000 
Ligne » 217,870 
Montage et transport » 11,430 

Total . . Fr. 385,300 soit rond Fr. 385,000 
Or les trois alternateurs de 1200 HP ont été fournis 

par la Compagnie de l'industrie électrique, selon la 
convention du 29 juin 1894 au prix de 70,000 fr. cha
que, au lieu des 42,000 fr. prévus pour ceux de 800 HP, 
d'où un surcroît de dépense 
de 28,000 fr. x 8 = Fr. 84,000 

Les frais de montage et de transport 
d'appareils divers et de ligne se sont ac
crus aussi d'environ » 26,000 

Enfin les dynamos des excitatrices pour 
lesquelles il n'était pas prévu à l'origine 
de crédit spécial, ont coulé environ . . » 30,000 

Total . . Fr. 140,000 
représentant le montant du crédit demandé pour cet 
objet. 

Bâtiment des turbines. — Fondations. 

Il a été voté le 17 janvier 1893, un 
premier crédit de Fr. 655,000 — 
pour la période restreinte, puis le 
6 août 1892 un deuxième crédit de. » 200,000 — 

acompte sur l'installation totale. 
Total . . Fr. 855,000 — 
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Le devis total s'élevait à . . . Fr. 1,140,000 — 
or il a été dépensé au 31 décem
bre 1898 pour le bâtiment une somme 
de 906,116 15 
dépassant de 51,116 fr. 15 les cré
dits votés; ce surplus sera payé 
avec le solde disponible pour im
prévu. Il resterait donc à dépenser 
sur le devis total Fr. 233,883 85 

Celte somme étant nécessaire pour l'achèvement des 
dix dernières chambres de turbines devisées à 23,000 fr. 
chacune dans le devis détaillé de l'avant-projet n° 3, 
soit à 280,000 fr. en chiffres ronds, le crédit demandé 
sera donc suffisant pour solder les travaux du bâti
ment, dont le coût total sera ainsi légèrement inférieur 
aux prévisions du devis. La commission vous propose 
donc l'approbation du crédit complémentaire de 
520,000 fr., demandé par le Conseil administratif, pour 
régler les dépenses d'achèvement de l'usine de Chè
vres, et l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE I 

Article premier. 

Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
520,000 fr. destiné à la régularisation des crédits votés 
pour l'usine de Chèvres. 
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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 
520,000 fr. 

Art. 3. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter 
«tu Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émis
sion de rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Fazy. Le rapport de la commission des services 
industriels est très complet et très intéressant, mais il 
renferme un grand nombre de chiffres qu'il est difficile 
de retenir au passage. Je demande le renvoi de la dis
cussion sur les conclusions de ee rapport jusque après 
son impression. One chose doit aous frapper. ^L'usine 
de Chèvres a été créée après eelle de la Goaloavrenière 
qui lui a servi d'école, de sorte,que si on avait suivi ce 
qui a été fait pour la Coulouvrenière, si on avait eu un 
plan définitif et en profitant de l'expérience acquise, 
on aurait évité beaucoup de dépenses imprévues et de 
tâtonnements. On en retrouve la trace dans le rapport 
qui nous a été lu. Il convient que le Conseil étudie soi
gneusement le rapport qui lui estsoumjs, qu'il examine 
ces chiffres et qu'il se rende compte des raisons pour 
lesquelles les devis ont été .dépassés. Une nouvelle 
somme nous est demandée et il nous faut voir si elle 
est réellement justifiée. Nous ne pouvons pas le faire 
aujourd'hui, c'est pour cela que je demande le renvoi 
de la discussion jusque après l'impression du rappopl. 

M. Turreltini, conseiller administratif. Jesuis absolu-
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ment d'accord pour te renvoi de la iteeussioa, mais je 
ne voudrais pas que le Conseil municipal restât satts 
l'impression des paroles de M. Fazy. Il semblerait 
d'après lui que les crédits ont été dépassés. Il n'en est 
rien. La plupart des crédits demandés aujourd'hui 
étaient prévus, mais n'ont pas encore été votés par le 
Conseil municipal : c'est ce que le rapport fait ressor
tir pour ta plupart. Le bâtiment des turbines a même 
coûté 840© francs de moins que ce qui avait été prévu. 
Les deux seules augmentations portent sur les turbines 
«t les dynamos, qui ont été portées de 800 à 1200 che
vaux. Au cours de la construction, nous nous sommes 
aperçus que la puissance de l'usin® pouvait être portée 
de 12,000 à 18,000 chevaux. On pouvait gagner BQOO 
«hevaux au moyen d'une dépense supplémentaire de 
130,000 fr. Je crois que c'était de l'argent bien placé. 

Le Conseil vote le renvoi delàdis rassioa-jusque après 
l'impression du rapport. 

IK 

Rapport wncemmtl'émission d& descriptions destinées 
à couvrir les dépemes faites sans crédits spéciaux 
dans les divers services industriels. 

M. Autran, rapporteur. Les dépenses dont il s'agit 
résultent des facilités accordées par la Ville aux abon
nés des services industriels pour les diverses Installa-
liofls de l'eau, de l'éclairage éleetriqjue* et du gaa, eon-
foroiéntent aux règlements et aux affrétés du Conseil 
municipal et du Conseil administratif. 

Avant te l*r janvier 189ê, ces dépenses, qui ne con
cernaient que le service des eaux, étaient peu ©«sir 
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dérables et pouvaient être supportées aisément par le 
budget. 

A cette date le service électrique et le service du 
gaz passèrent aux mains de la Ville, et les sommes dé
pensées jusqu'alors par les sociétés privées dans le 
même but leur furent remboursées comme partie inté
grante du prix de rachat. 

Pendant ces trois dernières années, de 1896 à 1898, 
la Ville a continué à accorder ces subventions, qui se 
sonttraduites par des dépenses considérables, s'élevant 
pour cette période à 1,072,182 fr. 90 et affectant plus 
spécialement les services d'éclairage électrique et du 
gaz, dont le développement a suivi une marche toujours 
plus rapide. Il est utile de rappeler d'abord sommaire
ment en quoi consistent ces subventions : 

Eaux. 
1. Subvention pour installation de la force motrice 

hydraulique chez les particuliers. 
Moyennant un engagement de 10 ans de la part des 

abonnés, la Ville prend à sa charge l'installation à do
micile des turbines installées sur le réseau à haute 
pression, avec leur raccordement à la canalisation pu
blique, contre paiement par l'industriel d'une annuité 
variant de 150 à 420 fr., selon la puissance de la tur
bine. 

2. Subvention pour installation de l'eau ménagère 
chez les locataires. 

La Ville prend à sa charge, moyennant le même en
gagement de 10 ans, les frais d'établissement des prises, 
d'eau, branchements et colonnes montantes jusqu'à 
concurrence d'une avance variant de 250 à 500 fr. selon 
le revenu de l'immeuble et le nombre des locataires. 
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Eclairage électrique. 
8. Subvention pour les installations intérieures. 
Moyennant l'engagement pendant 6 ans d'un mini

mum de consommation annuelle, fixé au gré de l'abonné, 
la Ville accorde à celui-ci une subvention pouvant 
atteindre les 60 % du coût des installations intérieu
res, sans que toutefois cette subvention puisse dépasser 
le minimum de consommation souscrit. On voit que 
cette disposition revient à fournir gratuitement la lu
mière électrique pendant la première année de l'abon
nement. 

Gaz. 
4. Subvention pour branchements et colonnes mon

tantes. 

Dans tout immeuble non encore pourvu de gaz, la 
Ville participe, moyennant certaines conditions, à l'éta
blissement du branchement ou de la colonne montante 
à raison de 100 francs au maximum par abonné. 

f>. Subvention pour installations intérieures en compte 
à demi entre la Ville et les propriétaires. 

6. Subvention pour installations intérieures dites de 
30 francs établies entièrement aux frais de la Ville, 
moyennant l'engagement pris par le plombier de four
nir pour ce prix de 30 francs la tuyauterie nécessaire 
à l'établissement d'un appareil de cuisine ou de chauf
fage et d'un bec d'éclairage. 

7. Subvention pour l'installation de compteurs à 
paiement préalable. 

Le paiement du gaz consommé et de la location du 
compteur s'effectue au moyen de pièces suisses de 20 

57°" ANNÉE 18 
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centimes mises dans le compteur; tous les appareils 
sont placés aux frais de la Ville et restent sa propriété; 
le prix du mètre cube est de 25 centimes, au lieu du 
prix ordinaire de 20 centimes. 

11 existait 29 compteurs semblables au SI décem
bre 1898. 

8. Subvention pour les installations d'appareils de 
cuisine au gaz en compte à demi. 

De 1896 à 1898, il a été vendu 5826 appareils de 
cuisine et de chauffage dans ces conditions; ces appa
reils deviennent la propriété de l'abonné au bout de 
5 ans. 

9. Compteurs. 
II existait 16,018 compteurs en location au 81 dé

cembre 1898. 

Il est résulté de ces conditions favorables une aug
mentation sensible du nombre des abonnés aux ser
vices industriels, qui sont actuellement au nombre de 
25,000. 

La commission vous propose donc de continuer dans 
la voie suivie jusqu'ici, d'approuver l'émission desres-
criptions demandées, au montant de 1,072,182 fr. 90, 
pour couvrir les dépenses occasionnées par les subven
tions sus-indiquëes et d'adopter le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil administratif est autorisé à émettre, au 
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«cm de la Ville de Génère, des rescripUons au montant 
4e 1,072,182 fr. 90 pour couvrir les dépenses occasion
nées par les facilités accordées aux ahonnés de la 
Ville pour des installations d'eau ou d'éclairage. 

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

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

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

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

M. le Président. Je remercie le rapporteur. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur la proposition de M. Oltra-
mare concernant la commission des 
services industriels. 

M Imer-Schneider. Au commencement de la discus
sion de cette proposition, je tiens à déclarer que, après 
avoir discuté la question avec un jurisconsulte de mes 
amis, j'ai reconnu que le texte de la proposition de 
M. QltraniaEe tel qu'il a été roté par la commission est 
inconstitutionnel. Dans ces conditions, je reviens sur 
taon vote dans le sein de la commission et je me ver
rai forcé de rejeter cette proposition. 
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M. Cherbuttez. M. Imer-Schneider vient d'aborder le 
sujet dont je veux vous entretenir tout d'abord. J'es
time que le projet d'arrêté qui nous est soumis est con
traire à deux principes de la constitution et des lois. 
Le premier,contenu dans la constitution de 1847, est 
celui de la séparation des pouvoirs. Jusqu'à cette date 
tous les pouvoirs étaient plus ou moins confondus, 
mais depuis ils sont délimités et il n'y a plus confusion 
entre le pouvoir délibérant et le pouvoir exécutif. La 
constitution à son article 109, modifié en ce qui concerne 
lemode d'élection par la loidu 18mars 1874, dit: «Dans 
la commune de Genève, l'administration municipale est 
confiée à un Conseil administratif composé de cinq 
membres élus par le Conseil municipal et pris dans ce 
corps. » 

Or, le projet d'arrêté qui nous est soumis donne à la 
commission des services industriels des attributions 
quiempiètentsur celles duConseil administratif, qui est 
le seul corps responsable. Il lui donne la faculté de 
s'ingérer dans des choses de pure administration, l'ap
plication des tarifs par exemple. 

Ce principe de la constitution de 1847 est corroboré 
par l'article 17 de la loi du 5 février 1849 sur les at
tributions des Conseils municipaux et l'administration 
des communes. Cet arlicle dit : 

« Le Conseil administratif est chargé; 1° de l'admi
nistration et de la conservation des propriétés de la 
Ville. 

7° de nommer et de surveiller tous les agents de 
l'administration municipale, et de les révoquer. » 

Ces attributions du Conseil administratif—dans les 
communes rurales c'est autre chose — sont fixées par 
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la loi et nous ne pouvons les donner à une commis
sion du Conseil municipal. Il y a là un empiétement 
sur les attributions du Conseil administratif. C'est la 
suppression de la responsabilité effective du Conseil ad
ministratif pour la remplacer par celle d'une commis
sion du Conseil municipal. 

Les règlements restent, mais les personnes chan
gent. Aujourd'hui les travaux de la Ville sont conduits 
par un homme éminent. mais il n'en sera peut-être pas 
toujours ainsi. Supposons qu'alors une grosse faute 
soit commise dans l'administration des services indus
triels, le délégué aux travaux se retrancherait derrière 
la commission des services industriels et déclinerait la 
responsabilité. 

Le second point dont je veux vous parler est le sui
vant. : j'estime encore que les attributions de la com
mission des services industriels sont un empiétement 
sur celles du Conseil municipal. Cette commission se
rait renseignée par des rapports mensuels sur les 
projets et travaux en cours. Quand un conseiller ad
ministratif a un projet, c'est au Conseil municipal 
qu'il doit le présenter, c'est à ce Conseil qu'il doit le 
soumettre et non à la commission des services indus
triels. Il n'a pas à initier cette commission à des pro
jets non encore soumis au Conseil municipal. La mar
che à suivre normale est la suivante : le Conseil 
administratif présente le projet au Conseil municipal 
qui le renvoie à la commission des services industriels 
qui fait un rapport. Il se peut parfaitement que le Con
seil municipal estime qu'il n'y a pas lieu de renvoyer 
ce projet à cette commission. Si la chose a déjà été 
examinée par la commission des services industriels, 
la question n'est plus entière. 



266 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Tels sont les deux points que je tenais à vous sou^ 
mettre. Il y en a d'autres encore qui m'engageraient » 
ûe pas suivre la commission, mais ceux que j'ai dé
veloppés me semblent déjà suffisants pour refuser de 
passer au second débat. 

M. Chenevière. C'est la première nouvelle qui noua 
est donnée de i'inconstitutibunalité du règlement pro
posé. Je regrette que cette objection se fasse jour si 
tard parce que la commission n'a pas pu en examiner 
la valeur. M. Itner-Sehneider, président de la com
mission, qui vient d'en parler, n'en a pas dit mot dans 
nos réunions. Je ne suis pas compétent en droit cons
titutionnel pour discuter ce point spécial. Pour le mo
ment nous n'avons que deux opinions de juristes, 
celle de M. Gherbuliez et celle de l'ami de M. Imer-
Schneider, mais j'ai assez de confiance dans la souplesse 
d'esprit des juristes pour savoir qu'il serait facile d'ob
tenir une consultation juridique dans le sens opposé. 
D'ailleurs le Conseil d'Etat est là pour casser notre 
règlement s'il est inconstitutionnel. Nous étions d'au
tant moins fondés à examiner si cet article était incons
titutionnel que la commission des services industriel» 
nous a ouvert la voie. Notre projet est la reproduction 
presque intégrale d'un article de son règlement inté
rieur. Si donc le Conseil administratif a admis cet ar
ticle du règlement intérieur, il a fait quelque chose 
d'inconstitutionnel. S'il a admis ce point, le Conseil mu
nicipal peut l'admettre également. Autrement il fau
drait supprimer le règlement intérieur. 

Mi Gherbulieé. Deux mots seulement. J'abonde dan» 
ce BBns. La commission des services irtdustriels a fait 
une irrégularité. Son soi-disant règlement intérieur est 
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nn règlement extérieur réglant les rapports de cette 
commission vis-à-vis du Conseil administratif. Il n'est 
pas conforme à la constitution. 

Quant au reproche fait par M. Chenevière de parler 
tardivement de cette inconstitutionnalité, il n'est pasjus-
tifié. Il était difficile qu'il fût fait autrement. Le rap
port de la commission a été lu à l'avant-dernière séance; 
la discussion figure pour la première fois à l'ordre du 
jour; c'est aujourd'hui seulement qu'elle revient devant 
le Conseil municipal; c'est donc aujourd'hui seulement 
que cette objection a pu être soulevée. 

M. Gampert. M. Cherbuliez a traité la question de 
droit constitutionnel. Je n'ai rien à y ajouter. Je dé
sire seulement répondre à M. Chenevière sur d'autres 
points. 

Il est certain que le rapport de M. Chenevière a été 
une leçon salutaire pour les membres de la commis
sion des services industriels. Il a fait sentir aux mem
bres de cette commission qu'ils n'ont pas rempli le but 
pour lequel ils avaient été nommés et pour peu qu'ils 
aient eu la présomption de se figurer avoir rempli 
consciencieusement leur mandat, ils ont été détrompés. 
Ce rapport a montré que la commission laisse beau
coup à désirer. Il nous faut donc chercher à l'améliorer. 
Mais il faut savoir si le remède proposé par la commis
sion nommée pour examiner l'idée de M. Oltramare, 
atteindra son but. Il me semble que plus on parle sur 
cette question, plus on l'embrouille. Elle était très 
simple au début. 

Si on se reporte à ce que devait être cette com
mission à l'origine, il n'y a plus de malentendu. Re
portez-vous à ce qui existait avant la commission des 
services industriels. A chaque instant surgissaient des 
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demandes de crédits pour installations nouvelles. Cha
que fois il fallait nommer une commission qui n'était 
pas au courant de ce qui s'était fait avant elle. De 
même les membres de la commission du budget, de
vaient être mis au courant de l'organisation, si com
plexe, de nos services industriels. Cette organisation 
n'est cependant pas si embrouillée que beaucoup le 
croient. Les comptes sont clairs et compréhensibles 
pour ceux qui veulent se donner la peine de les exami
ner. Chaque commission se trouvait en présence d'une 
nouvelle étude des travaux et, il en résultait un certain 
vague. Elle n'avait pas le temps d'examiner les projets 
à fond. C'est alors que la commission des services 
industriels permit de constituer au sein du Conseil 
municipal un noyau d'hommes au courant de ces ques
tions auxquels seraient renvoyés tous ces projets. 
C'est comme cela que j'ai compris le mandat de la com
mission. Comme j'étais personnellement peu compé
tent dans les questions techniques, j'ai fait un appren
tissage; je me suis mis au courant de la matière. Au 
commencement, la commission ne se réunissait que 
lorsque des projets lui étaient soumis, mais elle s'est 
bien vite rendu compte qu'il lui fallait travailler d'une 
manière continue, connaître à fond l'organisation des 
services pour faire rentrer tous les projets dans leur 
cadre. 

Elle se réunit tous les trois mois puis tous les 
mois, non pas pour examiner la gestion, mais pour se 
mettre au courant et ne pas être prise au dépourvu 
lorsqu'une question se présente. De même lorsque les 
commissions du budget ou du compte rendu lui deman
dent des renseignements, il s'agit que le travail soit 
tout préparé. C'est pour cela que nous avons chaque 



DU CONSEIL MUNICIPAL 269 

mois un rapport technique et financier sur la marche 
<Jes services; il faut qu'elle soit tenue au courant 
pour que le travail soit prêt lorsque la commission du 
compte rendu ou celle du budget aura besoin de ren
seignements. C'est de cette manière-là que la commis
sion des services industriels devrait comprendre son 
travail. En demandant des rapports mensuels, elle n'en
tend pas entrer dans l'examen de la gestion. 

On a beaucoup discuté sur la question de savoir s'il 
s'agit ou non d'un contrôle. M. Ghenevière a même cité 
la définition du dictionnaire. En fait ce que le Conseil 
municipal a voulu, c'est de savoir ce qui se passe dans les 
services industriels pour arriver à une conclusion à la 
fin de l'année. S'il se présentait quelque irrégularité, 
Jes membres de cette commission seraient les premiers 
à vous en nantir par l'initiative d'un conseiller. {Plu
sieurs voix à gauche. Est-elle renseignée?) Elle est 
renseignée mois par mois. Mes collègues seront là pour 
confirmer mon dire, il suffit d'aller dans les bureaux 
des services industriels demander tel ou tel renseigne
ment, tl vous est toujours fourni de la manière la plus 
complète. M. Sigg a-t-il essuyé un refus quelconque? 
Pour moi j'ai toujours obtenu ce que je demandais et 
d'autres vous diront la même chose. J'estime que la 
commission est suffisamment renseignée. 

On a demandé si la commission a un contrôle. Elle 
ne s'est pas fait faute d'exercer ce contrôle. M. Oltra-
mare pourra le dire. Il a exercé ce contrôle de son 
propre chef,sur les installations de Chèvres dont il s'est 
fait une spécialité. La commission exerce un contrôle 
par ses membres individuellement. A mon avis, le 
mandat de cette commission doit être de remplir, en ce 
qui concerne les services industriels, le mandat de 
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toute commission. Pour cela, elle doit se tenir au cou
rant des services industriels. Voilà le but de cette 
commission. 

La proposition de M. Oltramare veut élargir ses attri
butions. Elle veut en faire une commission administra
tive qui aurait pour but de mettre sous tutelle l'un des 
conseillers administratifs, de lui constituer une sorte de 
conseil judiciaire dont sont privés les autres conseil
lers. Je sais que M. Oltramare se défend beaucoup du 
but dont je parle, mais en fait, c'est le résultat auquel 
il arrive. Si la proposition avait été adoptée dans sa 
première rédaction, elle aurait eu pour résultat direct 
de mettre le délégué aux travaux sous la dépendance 
des chefs de service qui étaient mis en contact avec la 
commission, par-dessus la tête de leur supérieur. La 
commission a modifié ce point de la proposition de 
M. Oltramare et fait présenter ces rapports des chefs de 
service psr l'entremise du conseiller administratif dé
légué aux travaux. Que fera ce dernier, s'il n'est pas 
d'accord avec ses chefs de service? Sa position sera 
fausse, soit qu'il soumette à la commission les points sur 
lesquels il y a désaccord, soit qu'il les passe soua 
silence. 

A notre avis, le but de la commission est seulement 
d'être au courant des questions concernant les services 
industriels, pour que, lorsqu'une proposition est sou
mise, elle soit déjà éclairée. Pas besoin, pour cela, d'une 
sanction au moyen d'un règlement, pour obtenir les 
renseignements dont elle a besoin: ils lui sont déjà 
donnés tout naturellement. Le règlement est donc inu
tile. En outre,il est contraire à la constitution,il empiète 
surles attributions du Conseil administratif. Si le règle
ment intérieur de la commission donne prise aux 



UU U0N8KIL MUNICIPAL Î7 t 

mômes critiques, je n'ai aucune objection à le modifier 
pour le mettre en harmonie avec la loi. 

M. Chenevière. Je désire faire une déclaration au su
jet de ma situation personnelle dans ce débat. Je n'ai 
pas on mot à retrancher du rapport que j'ai présentéet 
dont je prends toute la responsabilité (Très bien! à 
gauche;) je n'aurais à y enlever que quelques fautes 
d'impression qui en changent la physionomie. Ce qui a 
changé, c'est le point de vue. La politique s'est emparée 
de ce rapport et a modifié l'état d'âme de ceux qui s'oc
cupent de la question. Les élections survenues depuis 
ont modifié la situation; une lutte politique s'est grou
pée autour de ce rapport. Ici nous ne devons pas faire 
de la politique, mais de l'administration. (Sur plu
sieurs bancs. D'accord.) Nous avons des intérêts 
énormes à gérer, des capitaux considérables, 23 mil
lions employés dans les services industriels et nous 
devons examiner de quelle manière ces 2$ millions sont 
administrés. Ils doivent l'être pour le plus grand bien 
de la population, des contribuables qui les ont fournis, 
et non pour le plaisir du Conseil administratif. 

Examinons comment nous en sommes arrivés à l'ar
ticle du règlement proposé aujourd'hui. Il est faux que 
ce soit la commission elle-même qui ait changé ses 
attributions. C'est le Conseil municipal qui a défini 
Comme suit les attributions de la commission des ser* 
vices industriels dans l'article du règlement, voté en 
troisième débat le 2 mars 1897 : 

» i.. Celte commission est saisie de toutes les propo
sitions relatives aux services hydraulique, électrique 
et du gaz, présentées dans le courant de l'année et 
flont le Conseil décide le renvoi à l'examen d'une cotn> 
mission. Cette môme commission est appelée, en eô 
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qui concerne ces services, à donner son préavis aux 
commissions du budget et de gestion. » 

Plus tard, en 1898, ce texte fut amendé en ce sens que 
le mot préavis fut remplacé par celui de renseignement. 

M. Autran tit adopter par la commission, comme 
article de son règlement intérieur, le texte suivant : 

» La commission est renseignée par des rapports 
trimestriels qui lui sont présentés par le conseiller 
administratif délégué aux travaux, sur les recettes et 
les dépenses des services industriels, sur les projets 
de construction et les travaux en cours, l'application 
des tarifs, le mouvement du personnel, et en général 
sur la marche technique et financière de ces services. » 

Ce n'est pas le Conseil municipal qui a donné ces 
attributions à la commission, elle se les est données 
à elle-même, mais le Conseil administratif doit leur 
donner sa sanction et si tant est qu'elle les ait c'est 
avec l'assentiment du Conseil administratif. 

Du reste, lâchons de faire abstraction de la per
sonne du directeur des travaux. Celui qui est à la 
tête des travaux de la Ville peut un jour renoncer à 
ces fonctions, peut vouloir se retirer, et il faut que 
nous puissions néanmoins assurer la marche des ser
vices. C'est ce que M. Pictet avait fort bien prévu dans 
son rapport, rapport très remarquable dont je vous 
engage à faire votre lecture du soir, votre livre de 
chevet : « Jusqu'ici, disait-il, elle (la Ville) a eu le 
bonheur d'avoir à sa tête une personnalité éminente 
dans laquelle les Conseils ont pu placer leur entière 
confiance; mais l'œuvre d'acquisition terminée elle doit 
voir à longue échéance et organiser l'exploitation de 
façon qu'elle puisse se plier avec sécurité à toutes les 
éventualités. » 
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M. Pictet a été prophète en ceci comme en beaucoup 
d'autres choses. Parlant plus loin du contrôle perma
nent, M. Pictet ajoutait : 

« Elle pense aussi (la commission) qu'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. » 

M. Fazy. J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'ar
gumentation de M. Gherbuliez, mais je ne suis pas 
arrivé à saisir d'aucune façon l'ineonstitutionnalité du 
projet présenté. M. Gherbuliez invoque le grand prin
cipe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. La 
séparation des pouvoirs existe dans l'Etat où les pou
voirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés, mais 
je ne la vois nulle part dans le domaine municipal où il 
n'y a pas de pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Le 
principe de la séparation des pouvoirs n'a rien à voir 
ici. Il n'existe qu'au cantonal. Au municipal il y a 
simplement une administration, le Conseil adminis
tratif, contrôlée par le Conseil municipal. Il n'y a pas 
de séparation de pouvoirs sur ce terrain. 

M. Gampert nous dit : « Vous voulez mettre sous 
tutelle un conseiller administratif. • Je ne vois pas, 
comme l'a fort bien dit M. Chenevière, que l'on mette 
sous tutelle un membre du Conseil administratif plus 
que ne le demandait M. Pictet qui voulait que la com
mission exerçât un contrôle continu. 

Lorsque fut instituée la commission des services 
industriels, que disait M. le délégué aux travaux ? 
Qu'il fallait, à côté de la commission des services indus-
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triels, une commissiofi qui fonctionnât comme fonctionne 
le conseil d'administration d'une société anonyme au
près de la direction de cette société. Le conseil d'admi
nistration doit être renseigné. 

Je m'étonne que MM.Cherbuliez et Gampert.quiont 
parlé contre la proposition de M. Oltramare. n'aient pas 
déposé un amendement à ce projet. Ils s'opposent d'une 
manière constante à toute espèce de contrôle qu'on 
voudrait établir. Si vous estimez que ce projet est 
inconstitutionnel, trouvez une rédaction qui calme vos 
scrupules et proposez-la. Mais non, on fait une oppo
sition absolue ; on ne veut pas ce contrôle. 

Je reprends les paroles prononcées tout à l'heure : 
les règlements restent et les hommes changent. Vous 
avez une juste confiance dans l'homme qui dirige nos 
services industriels, mais les hommes peuvent dispa
raître. Aurez-vous autant de confiance dans son succes
seur? D'ores et déjà prenez vos précautions et orga
nisez les choses de manière à ce que ce contrôle soit 
établi. Au lieu de cela vous voudriez que la commission 
revînt sur ce qu'elle a décidé elle-même ; on ne com
prendrait pas cette manière de faire. 

M. Pietet. En entendant M. Ghenovière me couvrir de 
fleurs à l'occasion d'un rapport émanant d'une com
mission qui m'avait chargé de sa rédaction, je voyais 
passer devant moi — est-ce à cause de son nom ? — 
la figure de saint Paul. Je me demande si les épîtres 
de cet apôtre ont été aussi citées et commentées dans 
autant de sermons pour en tirer la vérité et l'espé
rance, que ce malheureux rapport qu'on m'attribue à 
moi seul, ee qui est une erreur. Je ne suivrai pas 
M. Ghenevière sur ce terrain. Il y a l'impression du 
moment qui peut varier mais le résultat a bien été celai 
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que je cherchais. Si vous voulez relire ce rapport dont 
M. Ghenevière vous conseille de faire votre lecture de 
chevet, vous verrez que la solution était déjà indiquée. 
Je prenais comme exemple ce qui a été fait à Berne 
pour le monopole des alcools. Les Chambres fédérales, 
se rendant compte de la difficulté qu'il y avait pour 
elles à examiner les questions techniques d'outillage 
du monopole, chargèrent une commission de se spécia
liser dans l'étude de ces questions. A chaque occasion 
c'està elle que les projets concernant le monopole sont 
renvoyés. J'indiquais cet exemple de la commission des 
alcools à Beine comme celui qu'il fallait suivre pour 
les services industriels. 

Il y a lieu d'être satisfait de la solution obtenue. 11 
ne faut pas venir nous dire que la commission n'est 
pas renseignée à l'occasion de tous les projets qui lui 
sont soumis. Une quantité énorme de renseignements 
lui sont fournis à chaque séance sur chacun des servi
ces afin qu'elle soit au courant de tout quand arrive 
un projet. 

Je le répète après M. Cherbuliez. La commission 
n'existe pas en dehors du Conseil municipal qui la 
nomme en vue des projets qui lui seront soumis. 

Un mot encore. M. Chenevière nous a parlé de poli
tique. Son rapport a été le prétexte d'une campagne 
politique municipale qui n'est pas dans nos habitudes. 
Je suis certain que la proposition de M. Ollramare est 
l'aboutissement d'une campagne politique que je trouve 
fâcheuse. La situation actuelle est singulière. Ce sont 
4es libéraux élevés à l'école de Bastiat qui ont pro
posé de remettre les services industriels à la commune 
et ceux qui cherchent à prouver que la Ville et l'Etat 
ne doivent pas être des industriels, sont précisément 
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des étatistes. Or la Ville ne pourra être industrielle-
que si on ne fait pas de politique dans cette adminis
tration. Si la politique s'introduisait dans ce domaine, 
les services industriels ne pourraient pas subsister. 
Ne donnez pas cette déception à ceux qui ont fait une 
entorse à leurs principes en proposant que la Ville se 
fasse industrielle. La condition est l'exclusion de la 
politique. Evitons ce danger pour l'avenir. Ici la poli
tique n'a pas sa place. (Bravos sur plusieurs bancs.) 

M. Cherbuliez. Je ne suis pas d'accord avec M. Fazy 
sur 1&distinction qu'il fait pour la séparation des pou
voirs au cantonal et au municipal. Nous avons une loi 
de 1849 sur les attributions des conseils municipaux 
et l'administration des communes qui définit les attri
butions du Conseil municipal et du Conseil admi
nistratif. Elle dit que le Conseil administratif a la 
charge de l'administration et de la conservation des 
propriétés de la Ville de Genève. Il ne faut pas établit 
une confusion entre le contrôle et l'administration. Je 
ne m'oppose nullement à l'élargissement du contrôle 
des services industriels; je le désire aussi large que 
possible, mais la proposition qui nous est faite ne parle 
pas seulement de contrôle; elle s'ingère dans l'adminis
tration, ce qui n'est plus du contrôle. 

On nous reproche de ne pas présenter quelque chose; 
ce n'est pas nécessaire, puisque ce que nous avons 
est suffisant pour le contrôle. Le Conseil administratif 
est toujours disposé à donner les éclaircissements vou
lus. Nous ne voyons pas ce qu'on peut y ajouter, à 
moins de se lancer dans l'administration. Le Conseil 
municipal ne peut pas faire de l'administration; il doit 
la laisser au Conseil administratif. 

Avec la proposition de la commission, ce serait le 
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Conseil municipal qui administrerait; le délégué aux 
travaux deviendrait un simple commis chargé de la di
rection du personnel, tandis que c'est lui qui doit avoir 
la responsabilité entière. Ce serait fausser l'esprit des 
rapports entre les deux corps, ôter la responsabilité au 
Conseil administratif. Donnons à la commission le con
trôle entier, mais pas plus, c'est de l'administration. 

M. Chemvière. Je veux revenir sur la question de 
mise en tutelle du Conseil administratif. Qu'est-ce qu'il 
y a dans cette question? L'article proposé est la repro
duction de la proposition de M. Autran qui a été accep
tée par la commission des services industriels. Pour
quoi ne Paccepterions-nous pas aujourd'hui ? La seule 
modification apportée est la substitution des rapports 
mensuels aux rapports trimestriels dont parlait 
M. Autran. Or, à cette proposition de M. Autran, M. le 
délégué aux travaux n'a fait aucune objection. Ces 
rapports mensuels seraient présentés par les chefs de 
service. De cette façon on sera bien certain que ce que 
les chefs de service ont à faire connaître au délégué lui 
arrive d'une manière intégrale, ce qui n'a pas toujours 
été le cas. Les pécheurs emploient, suivant le genre de 
poissons qu'ils veulent capturer, des filets à mailles 
grosses ou à mailles petites. Il importe que l'intermé
diaire du directeur des services industriels ne cons
titue pas un filet aux mailles changeantes, se transfor
mant suivant les besoins du moment, laissant passer 
quelquefois le gros poisson et retenant les petits. 

Néanmoins, comme transaction, je serais disposé à 
faire figurer le directeur des travaux dans l'arrêté et 
de dire : les rapports mensuels du directeur et des chefs 
de service. Ainsi sera supprimé le rapport direct avec 
les chefs de service. Tout se passera hiérarchiquement. 

5 > e ANNÉE lt) 
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Il me semble qu'il y a là un terrain de transaction sui* 
lequel nous pourrions tomber d'accord. 

M. Fazy. Deux mots seulement pour constater un 
point acquis. Il n'est plus question d'inconstitutionna-
lité. M. Cherbuliez abandonne ce terrain et nous parle 
maintenant d'illégalité : il vise la loi de 1849 et non 
plus la constitution de 1847. La loi de 1849 dit dans 
son article 12 : 

« Le Conseil municipal délibère : 
...4° Sur le mode d'administration et de jouissance 

des biens communaux, et sur tout ce qui intéresse la 
conservation et l'amélioration des propriétés commu
nales. » Il s'agit bien ici de biens communaux et nous 
délibérons snr la manière dont ils sont administrés. Si 
le Conseil municipal a ce droit il peut le déléguer à 
des mandataires émanant de son sein. 

M. Cherbuliez. Je n'ai nullement lâché le terrain 
constitutionnel. La loi de 1849 est le développement 
de l'article constitutionnel qui dit que l'administration 
municipale est confiée à un Conseil administratif. Ce 
point demeure intact. 

Un deuxième point. M. Fazy vous a lu un article de 
la loi de 1849. Cet article dit : « le Conseil municipal 
délibère. • Il délibère mais il n'administre pas : délibérer 
n'est pas administrer, s^ingérer dans les attributions 
d'une autre aulorité. Le Conseil municipal est un corps 
délibérant et non exécutif. 

M. Cramer. La question constitutionnelle existe bien. 
Quel est le but de la proposition faite, c'est d'admi
nistrer. La proposition de M. OItramare n'institue pas 
un contrôle; elle aboutit à faire administrer par une com
mission du Conseil municipal, en passant par-dessus 
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ta tête du délégué, puisque les rapports seraient pré 
«entés par les chefe de service. Le but de la proposition" 
de M. Oltramare est de passer sur ce rouage officiel 
et légal. Cette proposition tombe dans l'administration, 
ce qui est contraire à l'art. 109 de la constitution. Le 
Conseil administratif administre seul, il est seul res
ponsable. M. Ghenevière nous dit que la commission 
«'a pas vu cette question de la constitutionnalilé de 
l'arrêté. Cela montre avec combien peu de sérieux la 
-commission a travaillé. Si elle avait examiné le sujet 
à fond, elle aurait vu l'art. 109 de la constitution et 
n'aurait pas proposé son projet d'arrêté. Dans ces con
ditions, j'estime que la question de constitutionnalité 
•en vertu de l'art. 109 est catégorique. Je rappelle à 
mes collègues qu'ils ont prêté le serment « d'obéir 
à la constitution et aux lois. » J'appuie l'opinion 
exprimée par M. Cherbuliez et voterai contre l'entrée 
«n matière. 

M. Ghenevière. Quand la proposition de M. Ollramare 
s'est fait jour, personne n'a soulevé cette question de 
constitutionnalité. Tous sont donc responsables, M. le 
délégué aux travaux comme nous tous. Il 3»t en effet 
absolument au courant de tout ce qui s'est passé. Il 
préside la commission, il n'a pas fait d'objection au 
règlement intérieur de la commission. Nous ne pou
vions pas penser qu'un règlement intérieur adopté 
j>ar la commission des services industriels fût incons
titutionnel. 

M. Ollramare. Lorsque j'ai présenté ma proposition, 
je ne pouvais pas prévoir qu'elle prendrait les propor
tions d'un cheval de bataille, du cheval de Troie, <#u-
«quel il devait sortir tant de choses, l e voûta» sesle-
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ment mettre fin à cet état de choses singulier. D'après 
les textes mêmes, la commission ne doit être renseignée 
que sur les crédits demandés pour les services indus
triels et au sujet du compte rendu. Depuis quelques mois,, 
il s'est présenté plusieurs faits qui justifient, ma pro
position. Nous avons vu M. le délégué aux travaux 
nantir la commission de rapports trimestriels, puis 
mensuels, l'introduire dans une quantité de question» 
que nous sommes très heureux d'avoir pu aborder. 
Aujourd'hui, cette commission fonctionne presque 
comme nous l'entendons. Il est bizarre, alors que M. le 
délégué aux travaux nous donne avec une grande com
plaisance, je le reconnais, tous les renseignements né^ 
cessaires, alors qu'il consente étendre les compétences 
de la commission, il est bizarre de voir ses collègues* 
plus royalistes que le roi, s'opposer à ma proposition. 
Au début, ma proposition a été prise en considération 
sans opposition. Si je l'ai portée devant le Conseil mu
nicipal, c'est qu'alors le projet de règlement intérieur 
n'était pas mis en pratique. Depuis quelque temps, il 
n'en est plus de même: nous sommes renseignés d'une 
façon toute différente. A notre dernière séance, nous 
avons siégé de 5 heures à 7 heures moins 5. Je com
prends le mandat de cette commission comme se tenant 
en dehors de l'administration. A la dernière séance^ 
M. le délégué aux travaux nous a demandé de nous 
prononcer sur une question qui était de l'administration 
pure. J'ai répondu que c'était de l'administration pure 
et que la commission ne pouvait pas répondre à cette 
demande. La commission sera la première à se récuser 
lorsqu'elle sera sollicitée d'entrer dans l'administra
tion. 

Il existe dans d'autres domaines des commissions 
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analogues, celles des musées, la commission des écoles 
que les délégués consultent dans les cas embarrassants. 
Je crois que ceux-ci ne sacrifient pas leur dignité en 
leur demandant des préavis. Le délégué peut faire de 
•ce préavis ce qu'il veut: il reste souverain sur son 
bord. 

Ma proposition n'est nullement destinée à combattre 
«n homme — si c'était le cas, je ne l'aurais pas faite. 

Je demande au Conseil municipal de fortifier la si
tuation de la commission des services industriels. Ac
tuellement elle n'est renseignée qu'à titre gracieux et 
elle ne peut pas rester dans cette situation-là. Ou bien 
elle a le droit d'être renseignée, ou bien elle doit s'en 
tenir aux termes de la première création et alors les 
rapports mensuels qu'elle reçoit sont irréguliers et ne 
doivent pas subsister. Il faut faire cesser cet état de 
choses. Nous ne savons pas à l'heure actuelle si nous 
avons le droit de demander des renseignements, si 
«eux que nous recevons sont officiels ou officieux. Dans 
«es conditions-là, il faut accepter ma proposition. 

M. Piolet. Je veux répondre à M. Chenevière pour 
«n fait personnel. Il nous a dit que c'est seulement au
jourd'hui qu'a été soulevée la question de constitutionna-
litéde l'arrêté. Quoiqu'il soit délicat de se citer person
nellement, je l'ai traité d'illégal et de contraire à nos 
compétences : 

« Le point de départ de la proposition de M. Oltra-
mare est faux. Il aboutirait à un contact direct entre 
la commission et les chefs de service en passant par 
dessus la tête du délégué aux services industriels. 
Ce serait une solution anormale, illégale ; ce serait 
sortir de nos compétences et de nos responsabilités. Le 
Conseil administratif est responsable devaht le Conseil 
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municipal qui ne peut pas changer les responsabilités. 
Toute l'argumentation de M. Oltramare tombe en pré
sence de cette façon de comprendre la question. » 

Je voudrais ajouter à ce que j'ai dit alors un autre 
argument. Une disposition nouvelle de la constitution 
a encore renforcé celte manière de voir en remettant 
au peuple la nomination du Conseil administratif. Il 
est puisé à la même source. Si nous voulons rester 
dans nos compétences nous devons rester un corps dé
libérant. En donnant aux deux pouvoirs la même 
source, la constitution a entendu affirmer la division 
des deux corps délibérant et administratif. 

M. Décrue. Je me suis déclaré d'accord avec M. Ol
tramare sur ce qui s'est passé à la commission des-
services industriels. Nous avons eu à la commission 
tous les renseignements. Il est certain que dans tout 
ce que nous y avons fait, il ne s'est rien passé qui fût 
inconstitutionnelle suis d'accord sur ce point avec 
M. Ghenevière, mais là où je ne suis plus d'accord c'est 
de consulter la commission sur les nominations d'em
ployés ( Voix à gauche. Il n'en est pas question. Il 
s'agit seulement du mouvement du personnel), voilà ce 
qui est inconstitutionnel. De même je n'admets pas que 
le Conseil administratif consulte la commission sur le» 
projets qu'il médite. Elle ne doit recevoir les projets 
que par l'intermédiaire du Conseil municipal. Ils ne 
doivent pas lui être fournis avant: c'est ce que la cons
titution n'admet pas. Que la commission obtienne ton» 
les renseignements dont elle peut avoir besoin, mai» 
qu'elle n'aille pas plus loin. Or il est reconnu que nous 
obtenons tout ce que nous désirons. (Sur plusieurs 
bancs. Aux voix I) 

M. TurreUini, conseiller administratif, ie ne veux pas 
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intervenir dans le débat ; je veux répondre seulement 
deux mots à M. Oltramare. Il y a un point sur lequel 
les divergences subsistent. C'est le fait que la commis
sion voudrait un contact direct, ou presque, entre elle 
et les chefs de service. C'est le délégué qui est seul 
responsable avec, le Conseil administratif vis-à-vis du 
Conseil municipal. En demandant que les chefs de ser
vice fassent le rapport, la commission demande que la 
responsabilité soit reportée aux chefs de service. Au
cun Conseiller administratif ne pourrait accepter cette 
situation. Chaque mois j'ai lu intégralement les rapports 
des chefs de service, sans en retrancher un mot. J'étais 
d'accord. Mais si je n'étais pas d'accord je ne voudrais 
pas que les chefs de service fassent le rapport à nia 
place devant la commission. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
Après la discussion qui vient d'avoir lieu, il me 
semble que des deux côtés il y a moyen de s'entendre. 
M. le délégué aux travaux est prêt à fournir tous les 
renseignements à la commission. Il y a une seule chose 
difficile à mettre d'accord c'est le texte qui n'est pas 
clair. Pour cela — c'est la proposition que je fais — 
je vois la nécessité de renvoyer le projet à la commis
sion qui nous présentera quelque chose de correct. Il 
faut qu'on sache ce que l'on désire. Dans la rédaction 
proposée, il semble qu'on veut aller plus loin qu'on ne 
le dit. Eh bien ! dites-le franchement. Apportez-nous 
un texte clair, précis et il sera possible de trouver une 
base d'entente. Vous ne pouvez pas changer la loi. 
Quand une proposition est faite par le Conseil admi
nistratif elle doit être présentée au Conseil munici
pal qui la transmet à une commission. Pour ne pas 
avoir à la nommer chaque foi« nous avons décidé de 
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nommer cette commission tous les quatre ans. J'ai fait 
partie de cette commission avant d'être du Conseil ad
ministratif et j'ai pu voir ce qui s'y passe. C'est à la 
commission qui a rapporté par l'organe de M. Chenevière 
de faire les modifications nécessaires à sa proposition, 
de trouver la formule. Voulez-vous passer par-dessus 
la tête du Conseil administratif? Dites-le franchement. 
(Voix à gauche. Non, non !) 

M. Sigg. Avant de prendre la paroleje demande au 
rapporteur de nous lire le texte exact de la proposition 
de la commission. 

M.Chenemère. Le voici : 

« La commission est renseignée par des rapports 
mensuels de chacun des chefs de services, rapports 
qui lui sont présentés par le Conseiller administratif 
délégué aux travaux, sur les recettes et les dépenses 
des services industriels, sur les projets de construc
tions et les travaux en cours, l'application des tarifs, 
le mouvement du personnel, et en général sur la marche 
technique et financière de ces services. • 

Le règlement a fait ses preuves comme règlement 
intérieur de la commission. Je répète cependant que je 
suis prêt à faire une concession sous forme d'amen
dement et à dire que la commission est renseignée 
par des rapports mensuels du directeur et de chacun 
des chefs de services, etc. Il n'y aurait plus ainsi de 
contact direct. Tout se passerait, comme au militaire, 
par la voie du service. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Si cela se 
passait comme au service militaire, le délégué seul 
ferait rapport. 

M. Sigg. M. Cherbuliez s'appuie sur la loi de 1849. 
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Cette loi a eu sa raison d'être, mais peut-elle s'appli
quer en 1899? Nous avons aujourd'hui les services 
municipaux de l'eau, du gaz, de l'électricité. Les temps 
ont changé et il y aurait lieu d'adapter la loi aux 
circonstances actuelles pour permettre aux services 
municipaux de ne pas se laisser devancer par des 
municipalités de communes suburbaines, de Plainpa-
lais ou des Eaux-Vives. 

Quant à la question des commissions permanentes, 
«lie a été résolue depuis 1886 par la création d'une 
commission scolaire permanente, dont les membres 
«ont nommés par les fonctionnaires et par le Conseil 
d'Etat. Elle ressemble fortement à la commission des 
services industriels. Elle n'a pas droit de vole, elle 
ne peut imposer sa manière de voir, le Conseil 
d'Etat demeure seul responsable. 

La commission des services industriels sera dans la 
même situation : c'est une commission permanente 
dont les votes ne lient pas le délégué aux travaux. 
Elle prend connaissance des rapports des chefs de 
services par la voie hiérarchique. Si actuellement, 
«ntre le directeur et les chefs de services, il y a un filet 
qui laisse quelquefois passer les gros poissons et qui 
retient les petits, c'est une question d'ordre intérieur 
que je n'ai pas à examiner ici. 

Si la commission demande au délégué aux travaux 
de lui rendre des comptes, celui-ci pourra lui répondre 
qu'elle n'a pas à intervenir dans l'administration et qu'il 
«st senl responsable. Cette responsabilité du Conseil 
administratif seul est hors de cause. (I nous faut aujour
d'hui un texte précis et pour cela nous devons voter la 
proposition de M. Oltramare qui ne diminue en rien 
la responsabilité du délégué. La Ville s'est engagée 
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dans un domaine nouveau. Elle a pris à sa charge 
plusieurs services — elle aurait même d"û, à mon avi#v 

aller plus loin encore et racheter aussi les tramways. 
C'est une transformation complète pour laquelle il faut 
un organisme nouveau. Pour le moment votons ce qui 
nous est proposé; plus tard il faudra d'autres organes 
de contrôle. (Surplusieurs bancs. Aux voix!) 

Le premier débat est clos. 
La proposition de M. Lamunière, renvoi à la com

mission, est repoussée par 18 voix contre 14. 
M. Piguet-Fages, vice-président dit Conseil adminis

tratif. Avant de voter sur le passage en second débat, je 
désire faire une déclaration au nom de la majorité du 
Conseil administratif. Il nous paraît que dans cette 
question de le réglementation des services industriels, il 
y a beaucoup une question d'amour-propre. Si on avait 
voulu considérer la question en elle-même, on aurait 
pu donner satisfaction aux demandes exposées ici et 
on n'aurait pas agité aujourd'hui un certain nombre de 
questions. La question d'inconstitutionnalité a été en
visagée par le Conseil administratif qui a trouvé que la 
proposition était destinée à indiquer les renseigne
ments qui doivent être fournis à la commission et qu'elle 
ne s'ingérait nullement dans l'administration des ser
vices industriels. C*est elle qui recueille les renseigne
ments et qui renseigne à son tour les commissions dt* 
budget et du compte rendu. Nous ne voyons pas ce qu'il 
peut y avoir là d'inconstitutionnel et ce qui distingue 
cette commission des commissions du musée et des au
tres commissions analogues. Elles sont nommées par 
le Conseil administratif, je le veux bien, tandis que 
celle-ci est nommée par le Conseil municipal. Mais le 
délégué aux travaux reste toujours libre de faire ce 
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qu'il veut de ses préavis. S'il adopte une idée qui 
vient de l'initiative d'un conseiller, il la fait sienne et 
en prend la responsabilité. Le Conseil municipal im
pose au conseiller administratif délégué aux écoles des 
commissions de l'Ecole d'horlogerie et de l'Ecole de 
mécanique; il ne peut pas nommer un professeur sans 
le préavis de cette commission. Dans la plupart des 
cas, il ne peut rien faire sans demander son avis. Il 
nous semble que le texte de la proposition peut cadrer 
avec notre organisation actuelle. J'insiste sur le fait que 
la commission ne demande pas à faire de l'administra
tion, mais elle tient à savoir dans quelles conditions 
elle doit être renseignée. Refuser la proposition c'est 
refuser les renseignements à la commission des servi
ces industriels. Ce qui lui est soumis ce sont des rap
ports objectifs indiquant ce qui s'est passé dans le 
mois, de telle sorte que la simple compilation de ces 
rapports lui permette d'avoir une opinion à donner 
aux commissions du budget et du compte rendu. J'ai 
fait ce que j'ai pu pour faire comprendre au délégué 
aux travaux qu'il devait accepter cette proposition. 
Nous avons déjà une commission qui fonctionne. Dès 
que le délégué resle libre d'accepter ou de refuser les 
préavis, il n'y a rien de plus que ce qui existe puisque 
le délégué ne se refuse pas à renseigner la commission 
aussi largement qu'elle le désire. 

M. Gampert. Comme les auteurs de la proposition, 
nous demandons des torrents de lumière, mais laissez 
la commission libre, de voir comment elle veut avoir 
les renseignements. Vous voulez canaliser les renseî* 
gnements dans des rapports mensuels, mais si elle 
estime avoir besoin d'autres renseignements, laissez-la 
les demander comme elle le jugera convenable. Il n'y 
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a pas d'assimilation à faire arec la commission scolaire 
qui est une commission consultative du pouvoir exé
cutif et qui n'émane pas du Grand Conseil. La commis
sion de l'Ecole d'horlogerie dépend aussi seulement du 
Conseil administratif et n'a aucune analogie avec celle 
dont nous discutons les attributions. Si vous voulez 
aller au delà de ce que nous avons actuellement, il faut 
changer la loi. 

Le Conseil décide par 19 voix contre 16 de passer 
au deuxième débat. 

M. Turreltini, conseiller administratif. Vu l'heure 
avancée, je demande le renvoi du deuxième débat à la 
prochaine séance. (Voix à gauche. Pourquoi?) 

Cette proposition est repoussée par 17 voix contre 16. 
La discussion est ouverte en deuxième débat. 

M. Autran. Je propose l'amendement suivant: « La 
commission est renseignée par des rapports mensuels 
qui lui sont présentés par le Conseiller administratif 
délégué aux travaux, sur les recettes etc.. » 

Cet amendement étant appuyé par cinq membres 
entre en discussion. 

M. Oampert. J'estime que cet amendement ne va 
pas assez loin. Je propose la suppression de la partie 
de la proposition qui empiète sur les attributions du 
Conseil administratif, soit l'obligation de soumettre à 
la commission les travauxen cours. Ces travaux devront 
être soumis auparavant au Conseil municipal qui les 
renverra à la commission des services industriels. Il 
faut donc aller plus loin que ne va l'amendement de 
M. Autran. Voici celui que je propose : 

« La commission se réunit au moins une fois par 
mois. Elle est tenue au courant de la marche tech-
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nique et financière des services par des rapports men
suels qui lui sont présentés par le conseiller adminis
tratif délégué aux travaux. » 

Cet amendement étant appuyé par cinq membres, 
entre en discussion. 

M. Oltramare. De qui seront les rapports dont parle 
M. Autran dans son amendement? 

M. Autran. Du conseiller administratif délégué, car 
c'est lui qui les présentera. 

L'amendement de M. Gampert, qui s'éloigne le plus 
de la proposition principale, est d'abord mis aux voix 
et repoussé par 19 voix contre 14. 

L'amendement de M. Autran est ensuite repoussé par 
18 voix contre 16. 

Le texte de la commission est voté dans son ensemble 
en deuxième débat. 

M. Delrieu. Je demande l'appel nominal 

Il y est immédiatement procédé. 
Ont voté oui, c'est-à-dire en faveur du texte de la 

commission : MM Boveyron, Chenevière, Christin, 
Delrieu, Deshusses, Dumont, Pazy, Jonneret, Minnig-
Marmoud, Oltramare, Paquet, Perrot, Piguet-Fages, 
Renaud, Spahlinger, Babel, Bron et Sigg. Total : 18. 

Votent non : MM. Autran, Bruderlein, Cherbuliez, 
Cramer, Décrue, Gampert, Gosse, Grobéty, Guillermin, 
Imer-Schneider, Lecoultre, Lombard, Pictet, Pricam, 
Roux-Eggly, Turretlini et Uhimann-Eyraud. Total : 17. 

M. Ricou présidait. 
Le texte de la commission est adopté par 18 voix 

contre 17. 
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M. le Président. Le Conseil entend-il procéder à un 
troisième débat? 

M. CherbuHez. Il est obligatoire, puisqu'il s'agit 
d'une modification au règlement. 

M. le Président. Le troisième débat sur cette pro
position aura lieu dans la prochaine séance. 

M. Delrieu. Je demande le renvoi du surplus de 
l'ordre du jour à une prochaine séance. 

Adopté. 

La séance est levée à 8 heures 20. 

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 

PRÉSIDENCE DE M. CHERBUUEZ, VICE-PRÉSIDENT. 

VENDREDI 2 0 OCTOBRE 1 8 9 9 

ORDRE DU JOUR : 

1° Discussion sur la proposition du Conseil administratif 
pour la régularisation des crédits votés pour l'usine de 
Chèvres. 

2° Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition 
d'un immeuble situé dans le quartier des Pâquis. 

3° 3"° débat sur la proposition de M. Oltramare concernant 
la commission des services industriels. 

4° Communication du Conseil administratif relative à la 
demande de concession pour l'utilisation de la force motrice 
du Rhône en aval de Chèvres. 

5° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour un crédit supplémen
taire de 12,500 fr. destiné à l'entretien du cimetière de Saint-
Georges. 

57"' ANNÉE 20 
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6° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour un crédit destiné au 
Cabinet de numismatique. 

7° Proposition du Conseil administratif pour un crédit des
tiné à des travaux de réfection et d'aménagement à la tripe
rie de l'Abattoir. 

8° Requêtes en naturalisation. (Liste du 6 octobre.) 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Autran, Bal-
land, Bourdillon, Boveyron, Bruderlein, 
Ghenevière, Gherbu liez, Ghristin, Cramer, 
Décrue, Dèlrieu, Deîné, ©eshusses, Du-
mont, Fazy, Gampert, Gosse, Grobéty, 
Guillermin, Imer-Sehneider, Jonneret, 
Lamunière, Le Goultre, Lombard, Min-
nig-Marmoud, OItramare, Paquet, Per-
rot, Pictet, Piguet-Fages, Pricam, Re
naud, Roux-Eggly, Spahlinger, Turret-
tini, Uhlmarm - Eyraud, Babel, Bron, 
Sigg. 

ABSENT A LA SÉANCE : M. Ricou (excusé). 

La séance est ouverte à 6 h. 10. 

Le procès-verbal delà précédente séance est lu et 
approuvé. 

M. Ricou, président, fait excuser son absence. 

M. h Président. La pétition survante dont il va être 
donné lecture est parvenue au bureau : 

A Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil 
municipal. 

Les commerçants et industriels soussignés établis â Genève et 
pour la plupart citoyens genevois, se voient flans l'obligation de 
vous adresser les demandes suivantes : 
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•Lorsqu'en 1896 des lois et règlements furent établis pour 
«rrêter les conditions dans lesquelles seraient faites les instal
lations chez les particuliers, l'opinion générale était opposée à 
-ce que la ville fit concurrence à l'industrie privée. Une pétition 
•dans ce sens fut même adressée au Conseil municipal par quel
ques électriciens. 

Bien que le principe de ces revendications eût été générale
ment approuvé, le Conseil municipal décida que la Ville ferait 
les installations concurremment avec les entrepreneurs électri
ciens parce qu'il fut affirmé que ceux-ci, n'ayant jamais encore 
posé de lampes sur le réseau, ne possédaient ni l'expérience, ni 
le personnel suffisants pour assurer l'exécution des installations 
^ans des conditions convenables ; par contre, il fut décidé que 
la Ville devrait s'abstenir de vendre des lustres et tous autres 
appareils. 

Une voix influente prétendit qu'il était souvent fort difficile 
«de faire une installation sans fournir aucun appareil; l'article 
suivant fut alors inséré dans le règlement : 

« Art. 8. — Toutefois la Ville ne se chargera que sur de-
« mande expresse de l'abonné de la fourniture des lustres, ap-
•« pliques, candélabres, etc. » 

Or, Messieurs, cet article d'un règlement déjà défavorable 
aux électriciens n'est pas observé par le service électrique. 
Chaque jour ses placiers (il en existe, quoi qu'on dise) cherchent 
à vendre des lustres, appareils ou moteurs, lors même que la 
demande ne leur en a pas été faite. 

La violation «de ce règlement est constante et va tellement 
loin qu'il arrive au service électrique de vendre des appareils 
-en dehors du réseau de Genève... 

Nous venons donc, Messieurs, protester contre la violation de 
ee règlement et demander qu'il soit remplacé par un article in
terdisant à la Ville, sans aucune restriction, la vente de lustres, 
appliques, appareillage quelconque, ainsi que celle de moteurs, 
turbines, etc. . 

Nous osons espérer que notredemande sera favorablement 
accueillie, car nous avons examiné impartialement quels mo-
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tifs pourraient être objectés contre cette détermination et nous 
sommes arrivés à cette conclusion qu'aucun ne pourrait être 
raisonnablement invoqué. 

En effet, il y a deux points de vue qui doivent être envisagés : 
« Le point de vue technique et le point de vue financier. » 
En ce qui concerne le premier, nous prétendons de la façon 

la plus positive qu'il est parfaitement possible de faire convena
blement une installation et d'en assumer la garantie sans s'oc
cuper de la fourniture des appareils ; ce cas arrive très fréquem
ment et ne donne jamais lieu à une difficulté quelconque. 

On vous fera peut-être remarquer que certaines installations 
qui se font aujourd'hui par la Ville seront, s'il est fait droit à 
notre réclamation, exécutées par des entrepreneurs; qu'alors la 
Ville ne pourra plus fournir du travail à son personnel et qu'elle 
devra renoncer à faire les installations. 

Nous répondons que si cela arrivait, il ne s'en suivrait aucun 
arrêt dans le développement des services industriels. A l'heure 
qu'il est, les électriciens sont assez nombreux, suffisamment 
experts et bien montés pour que la Ville ne soit pas obligée de 
leur faire concurrence; elle aura toujours la surveillance et le 
contrôle des installations et pourra alors consacrer toute son 
activité à la bonne marche et au perfectionnement des services 
industriels ; les ouvriers passeront forcément du service de la 
Ville à celui des électriciens établis. 

C'est donc une éventualité qui n'entraînerait aucune consé
quence fâcheuse au point de vue technique ; quant au point de 
vue financier, nous n'avons pas la prétention de dire que la 
Ville ne recueille aucun bénéfice de son commerce, mais il 
s'agit de choisir entre les deux principes suivants : 

La Ville doit-elle limiter son activité industrielle aux services 
pour lesquels son monopole s'impose, c'est-à-dire aux industries 
qui, par leur importance générale, revêtent un caractère d'utilité 
publique ? 

Ou bien 
Doit-elle exercer n'importe quelle industrie ou commerce lu

cratifs et faire subir ainsi une concurrence officielle et redou-
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table aux négociants dont elle continuera à percevoir des impôts 
et des taxes d'industrie? 

A l'origine, certaines craintes concernant la capacité des élec
triciens pouvaient justifier en quelque mesure la décision du Con
seil municipal; aujourd'hui la situation n'est plus la même et les 
électriciens ne sont point inférieurs au personnel de la Ville. 

En adoptant le second principe, c'est ouvrir la porte à l'arbi
traire le plus absolu. 

Ainsi nous nous faisons fort de vous indiquer plusieurs in
dustries pour lesquelles la Ville se trouverait placée dans des 
conditions particulièrement avantageuses, et qui lui permet
traient de réaliser des bénéfices bien plus considérables que ceux 
provenant de la vente des lustres et même de l'établissement 
des installations, par exemple : boulangeries avec fours élec
triques, fabriques de carbure de calcium, frigorifiques, etc.. 

Il est évident que la Ville ne doit pas faire concurrence à 
toute une catégorie d'industriels et commerçants dans le seul 
but de réaliser quelques bénéfices. 

Qu'elle détienne le monopole du gaz, de l'eau, de l'électricité, 
•qui exigent des capitaux considérables, ceci s'explique parce 
qu'elle peut le faire dans des conditions plus avantageuses que 
ne le ferait une société privée, parce que cela lui permet de 
réaliser des bénéfices importants dont profite le contribuable et 
le consommateur, parce qu'enfin il ne s'en suit aucune concur
rence à l'industrie et commerce privés. 

Mais qu'elle vende des lustres, des objets d'art appliqués à 
l'électricité, des moteurs, des appareils de chauffage, cela ne 
doit pas être toléré plus longtemps, même sous prétexte que, 
vendant de l'électricité, elle doit en faciliter la consommation, 
car ces articles se trouvent dans plusieurs magasins de Genève, 
— du reste la Ville vend bien de l'eau et du gaz sans cepen
dant vendre des baignoires et des réchauds. 

Nos réclamations sont tellement fondées que nous nous trou
vons constamment en présence de personnalités éminentes, des 
Autorités même, qui ignorent l'existence de cet abus et s'y dé
clarent formellement opposées. 
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Enfin nous vous prions aussi de nommer une commission 
composée d'esprits impartiaux afin d'examiner avec nous eer-r 
tains points que nous voudrions voir modifier dans le règlement 
actuel régissant les installateurs. 

Espérant que vous voudrez bien faire droit à notre demande,, 
nous vous présentons, Monsieur le Président et Messieurs,, 
l'expression de notre respectueuse considération. 

(Signé) Gustave OLIVET — FAVRE et CHALUT — 
P. BOCSSEH — DUPHAZ IT HOEGEN 

— D. DUPONT — Ve J.-E. BAUD. 

M. le Président. Conformément au règlement, cette 
lettre sera renvoyée à la commission des pétitions qui 
sera nommée à notre prochaine séance, au début de la 
session ordinaire. 

M. Christin. A l'occasion de cette pétition, je recom
mande à la commission d'examiner attentivement celt& 
demande qui me paraît fort juste. Il n'est pas normal 
que la Ville se fasse la concurrente d'industriels qui ont 
intérêt à faire leurs affaires. Qu'elle s'occupe de l'ap
pareillage, c'est bien, mais qu'elle ne vende pas des 
lustres et autres objets qui ressortent de l'industrie 
privée. Je recommande à la commission d'examiner 
cette requête et d'y donner satisfaction. 

M. te Président. Je n'ai pas voulu interrompre 
M. Christin, mais il n'est pas d'usage de discuter une 
pétition avant le renvoi à la commission. 

Dans la séance du 24 juin 1898, où a été présentée 
la proposition de M. Qltramare pour l'ouverture d'un 
concours en vue de l'élaboration du plan de rectifica
tion et d'embellissement de la Ville, notre collègueavait 
désigné comme membres de la commission, MM. Wagnoo, 
et Autran. M. Wagnon ne faisant plus partie de ceCon-
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seil, je prie M. Oltramare de désigner un autre con
seiller pour le remplacer. 

M,. Oltramare. Je désigne M. le Conseiller adminis
tratif Babel. 

M. le Président. La commission est donc composée de 
M&L Oltramare, Babel, Autran, Imer-Schneider et Gosse. 

Un certain nombre de nos collègues m'ont prié de 
demander au Conseil administratif de bien vouloir con
voquer la prochaine séance à 8 heures au lieu de 6. 
(Sur plusieurs bancs: Appuyé.) Cela me semble être le 
sentiment général de l'assemblée. La demande en sera 
faite au Conseil administratif. S'il n'y a pas d'avis con
traire, il en sera fait ainsi. 

La parole est à M. le délégué aux travaux pour une 
communication. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Dans une 
précédente séance, le Conseil administratif vous a pré
senté une proposition tendante la mise en vente des im
meubles qui se trouvent au bas de Coutance. Depuis 
lors, des négociations ont été engagées pour l'achat des 
immeubles Spiess; la question n'est plus la même et le 
Conseil administratif déclare retirer cet objet de l'ordre 
du jour. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Discussion sur la proposition du Conseil 
administratif pour la régularisation des 
crédits votés pour l'usine de Chèvres-

M. Fazy. Le titre et le texte de l'article premier de ce 
projet me paraissent rédigés d'une façon bizarre et inso
lite: on nous demande un crédit de 520,000 fr. destiné 
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à la régularisation des crédits votés pour l'usine de Chè
vres. Qu'est-ce que la régularisation de crédits votés? 
Est-ce qu'il y a quelque chose d'irrégulier qu'il faille ré
gulariser, c'est ce que je me demande. J'ai voulu appro
fondir la question et j'ai relu attentivement le rapport 
très bien fait de notre collègue M. Autran, rapporteur 
de la commission des services industriels. J'ai vu 
dans ce rapport un renvoi au Mémorial de 1894-1893. 
J'ai donc consulté ce Mémorial, pensant m'éclairer 
ainsi, mais j'ai pu voir que ce document est encore in
complet. Ce que j'y ai trouvé, c'est que, sur la propo
sition du Conseil administratif, le Conseil municipal de 
l'époque avait voté un crédit de trois millions pour l'ins
tallation restreinte de l'usine de Chèvres, l'installation 
totale étant deviséeà six millions. Sur ces trois millions 
de l'installation restreinte, il avait déjà été porté pour 
l'imprévu 340,000 fr. Aujourd'hui cette régularisation 
de crédit porte, en dehors des 340,000 fr. pour l'im
prévu, un supplément de 520,000 fr., ce qui porte à 
860,000 fr. la somme dont les devis de 1893 ont été dé
passés. Je sais bien que l'honorable délégué aux tra
vaux nous a dit qu'en cours d'exécution on avait trouvé 
qu'au lieu de 12,000 chevaux de force on pouvait en 
obtenir 18,000 soit 6000 de plus, et cela moyennant 
un supplément de dépenses de 150,000 fr. Je déduis 
donc de ce total de 860,000 fr. 150,000 fr. pour la 
transformation nécessaire en vue de l'augmentation du 
nombre des chevaux. Il n'en reste pas moins que les 
devis, sur un total de trois millions, ont été dépassés de 
710,000 fr. Il convient qu'on le sache et qu'on le dise 
franchement et catégoriquement. 11 aurait été préféra
ble qu'au lieu de nous parler de régularisation de cré
dits votés, on nous ait demandé un supplément de crédit 
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de 520,000 fr. en dehors des 340,000 fr. d'imprévu 
figurant au devis. En fait de régularisation, je ne vois 
•qu'une chose, c'est la régularisation de la dépense faite 
pour la transformation des turbines en vue de l'aug
mentation du nombre des chevaux. Cette dépense sup
plémentaire doit être évaluée, d'après l'honorable dé
légué aux travaux, à 150,000 fr. Je ne vois là d'irrégulier 
•que le fait lui-même. Lorsque le Conseil administratif 
s'est aperçu que, moyennant une dépense de 150.000 fr. 
il pouvait obtenir un rendement supplémentaire de 
•6000 chevaux, il devait en nantir le Conseil municipal 
«t lui dire qu'au cours des études il avait vu la possi
bilité d'augmenter le rendement et lui demander le 
supplément de crédit nécessaire. Voilà comment les 
choses auraient dû se passer. Dans une précédente 
séance, on s'est montré jaloux des prérogatives du Con
seil administratif; il faudrait aussi se montrer respec
tueux des attributions du Conseil municipal. 

Un dernier mot au sujet de ce crédit de trois millions 
qui se trouve dépassé de 520,000 fr. Si je reprends le 
rapport delà commission chargée d'examiner cette de
mande de crédit, rapport rédigé par notre collègue 
M. Décrue, j'y lis ce qui suit : « Il y a donc lieu de 
penser que la somme de trois millions est tout à fait 
suffisante... » Qu'on dise donc qu'on s'est trompé, que 
l'ingénieur qui a établi les devis de Chèvres s'est trompé, 
que le Conseil administratif s'est trompé, que le rap
porteur de la commission s'est trompé et qu'il faut au
jourd'hui un crédit supplémentaire de 520,000 fr. Pour 
ma part je ne le voterai pas d'un cœur léger et il me 
semble assister à une danse des millions dont je vou
drais bien voir la fin. (Approbation à gauche.) 

M. Turrettini, conseiller administratif. Il faut que 
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les rapports publiés? sur ce sujet aient été bien confu» 
pour que M. Pazy fasse une confusion aussi complète. 
Il nous parle de ces 520,000 fr. comme d'un supplé
ment au crédit de trois millions voté à l'origine. Gest 
faux : les trois millions étaient le premier crédit sur 
l'ensemble des travaux devises à six millions. Dans ces. 
trois millions n'étaient pas compris l'achèvement des 
turbines pour la seconde période, ni le barrage pour 
cett,e même période. Les seules choses qui concernent 
la première période dans le crédit demandé aujourd'hui 
sont les turbines et les dynamos. Sur ces 520,000 fr.,, 
200,000 environ concernent ce fait. Voilà donc une 
première erreur; il ne faut pas laisser supposer qu'il 
y a un supplément de dépenses de 520,000 fr. quand 
200,000 proviennent du fait de l'augmentation de puis
sance des turbines. 

M. Fazy a une drôle de façon de faire les additions. 
Il compte deux fois l'imprévu, une fois d'abord dans 
le crédit de S millions, puis il l'ajoute aux 520,000 de
mandés aujourd'hui, de manière à obtenir 860,000 fr. 
de dépenses supplémentaires. Puisque le irédit de 
8 millions portait une somme de 340,000 fr. comme 
imprévu, il ne fautpas ajouter cette somme une seconde 
fois après la somme de 520,000 fr. 

J'ai cherché à taire la récapitulation des dépenses to
tales de l'usine de Chèvres au 81 décembre 1899, date 
où elle sera à peu près terminée. A l'heure qu'il eet.en 
supposant votés les crédits demandés ce soir, l'usine 
complète, bâtiments, installations, barrage, turbines, 
dynamos, expropriations, etc., tout compris, coûtera 
5,984,500 fr. H a été dépensé jusqu'à ce jour, 
4,736,000 fr.; nous avons encore des factures à payer 
pour 800 000 fr. Tout compris, une fois les crédits vo-
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tés, il est probable qu'il nous restera une réserve de 
300,000 fr. environ. Vous voyez, au bout du compte, 
ce qui reste de l'argument. 

M. Fazy. La réponse de M. le délégué aux travaux 
prouve que j'ai raison (Rires), quand je m'étonne de ce 
terme de l'arrêté, régularisation des crédits. M. le dé
légué nous dit que les 520,000 fr. qu'il nous propose de 
voter aujourd'hui concernent la deuxième période de 
la construction de l'usine de Chèvres. Le bâtiment des 
turbines était prévu pour la première période, nous l'a
chevons ; le barrage, de même, nous l'achevons. Pou r cela, 
il fallait plus de 3 millions, il fallait faire voter les 
3 millions supplémentaires, de façon à avoir l'installa
tion totale. (M. Turreltini, conseiller administratif. 
Vous n'êtes pas au courant. Il a été voté pour 5,950,000 fr. 
de crédits.) J'ai pris le Mémorial de 1892-93, page 498; 
j'y ai trouvé un rapport du 29 avril 1892, distribué au 
Conseil municipal. S'il y a quelque chose d'irrégulier 
c'est que certains rapports ne figurent pas au Mémorial. 
Tout devrait y figurer; il y a des rapports distribués 
au Conseil municipal qui ne s'y trouvent pas. S'il y a 
faute, ce n'est pas à moi qu'elle incombe. Outre le rap
port auquel se réfère le rapport de M. Autran, il y en 
a d'autres. Alors mon observation doit être modifiée. Je 
maintiens cependant ceci, c'est que, lorsque le Conseil ad
ministratif s'est aperçu qu'il pouvait avec une somme 
de 150,000 fr. porter à 18,000 chevaux le rendement 
de l'usine, il aurait dû en nantir le Conseil municipal et 
lui demander le crédit nécessaire pour cette modifica
tion. 

Je ne peux pas m'empêcher de trouver qu'on! a été 
un peu en tâtonnant dans cette construction. On s'est 
tr^p basé s«r le succès de l'usine de la Goulouvrepière. 
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Là, les plans avaient été fort bien établis par un homme 
fort distingué, dont on oublie trop le nom, M. l'ingé
nieur Merle d'Aubigné. Ces plans étaient fort complets 
et ont été modifiés sur peu de points. A Chèvres, il n'en 
a pas été de même. Il y a eu des tâtonnements qui abou
tissent à des dépenses supplémentaires comme aujour
d'hui. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je préviens 
M. Georges Fazy que lorsqu'il lui faut un document 
quelconque, concernant les services industriels, il n'a 
«ju'à venir à mon bureau et je mettrai à sa disposition 
tout ce dont il aura besoin. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
successivement les trois articles du projet ainsi conçu : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

AHRÊTE : 

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

820,000 fr. destiné à la régularisation des crédits votés 
pour l'usine de Chèvres. 

Art. 2. 

II sera provisoirement pourvu à cette dépense par 
4es rescriptions à émettre au nom de la Ville de Ge
nève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
320,000 fr. 

Art. 8. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
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Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émis
sion de rescriptions. 

Personne ne demandant 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. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'acquisition d'un immeuble situé dans 
le quartier des Pâquis. 

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

La convention conclue récemment avec l'Etat oblige 
la Ville, entre autres prestations, à construire une 
nouvelle école dans le quartier des Pâquis. Pour sa
tisfaire à cette obligation, le Conseil administratif a> 
examiné diverses combinaisons, mais l'une d'elles ré
pondait à une indication tellement évidente, que nous 
avons cru devoir engager des négociations en vue de 
l'achat des terrains appartenant à l'hoirie Charbon, sis 
entre les rues de la Navigation et du Môle au nord-
ouest de la rue de Neuchâtel. 

Deux circonstances ont eu pour effet de faire rester 
ces terrains sans emploi au centre d'un quartier qui a 
pris, depuis un demi-siècle, un grand développement. 
C'est, en premier lieu, qu'ils se trouvent grevés a» 
profit de l'immeuble contigu au couchant, propriété des
consorts Défer, d'une servitude de ne pas bâtir et de ne 
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pas y planter d'arbres de haute futaie, et, en second lieu, 
qu'une bande de terrain de 8 à 4 mètres de profondeur 
les sépare de la rue de Neuchâtel. Cette bande, franche 
de toute servitude appartient à la Ville et lui est restée 
pour compte après le prélèvement des emprises néces
saires pour la construction de l'école enfantine et l'éta
blissement de la rue de Neuchâtel. 

Le terrain de l'hoirie Charbon, parcelle 668 du cadas
tre, mesure 1652m50, il s'y trouve sur la face rue du 
Môle un petit bâtiment d'habitation de construction 
déjà ancienne. 

Mis en vente aux enchères publiques au mois de 
septembre sur la mise à prix de 55,000 fr. il ne s'est 
pas présenté d'acquéreur, mais un agent nanti des ins
tructions du Conseil a pu, postérieurement, traiter cet 
achat de gré à gré pour le prix de 53,500 fr. 

Ce terrain est, il est Vrai, grevé d'une servitude qui 
en exclut tout autre emploi que celui de jardin de cul
ture ou d'agrément. Pour écarter cette difficulté, nous 
serons dans l'obligation de traiter avec l'hoirie Dé'fer 
pour l'acquisition de la propriété Défer dans sa tota
lité; le Conseil d'Etat, pressenti, a bien voulu nous faire 
connaître qu'appréciant, comme nous, la convenance 
de la construction d'une école sur cet emplacement, il 
aérait disposé, le cas échéant, à proposer au Grand 
Conseil la déclaration d'utilité publique en vue d'une 
expropriation à défaut d'entente amiable. 

C'est vous dire que la proposition que nous vous 
soumettons aujourd'hui devra forcément être suivie 
d'un nouveau sacrifice et que nous aurons à vous sou
mettre des propositions ultérieures à l'issue des négo
ciations que nous avons entamées avec l'hoirie Défer. 

Vous reconnaîtrez avec nous que la construction 
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d'une école sur ce terrain se présenterait d'une manière 
très heureuse en complétant lé Quadrilatère déjà formé 
par trois autres écoles municipales.'La superficie dis
ponible Serait suffisante pour le bâtiment d'école, mais 
la nécessité de la doter d'un préau suffisant, d'une salle 
de gymnastique spacieuse justifiera à bien des points 
de vue l'adjonction de la propriété voisine, d'autant 
plus qu'on réclame à la Ville dans ce quartier un local 
de vote plus convenable que celui que nous pouvoiis 
offrir et des dépôts pour les secours contre l'incendie. 

Observons en terminant, que dans le cas où vous 
ratifieriez cette acquisition, des prélèvements de terrain 
devront être faits en vue de la reetificaîtion des rues 
dû Môle et de fa Navigation. Il eût été prématuré de 
•vous soumettre des plans poiïr l'utilisation de ce ter
rain, un projet ne pourra être étudié utilement que 
quand les négociations entamées avec l'hoirie Défer 
auront abouti dans un sens ou dans l'autre. 

Actuellement, certains que vous partagerez notre 
•manière de voir, nous vous proposons la ratification 
du projet d'arrêté cpaprês : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ÀBR#TB : 

Article premier. 
Le Conseil administratif est autorisé à acquérir au 

prix de 53,500 fr. l'immeuble appartenant à l'hoirie 
Charbon et situé entre lés rues du Môle et 8e la Navi
gation. 
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Art. 2. 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
38,500 fr. 

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

Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émis
sion de rescriptions. 

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

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

3me débat sur la proposition de M. Oltra-
mare concernant la commission des 
services industriels. 

M. Chenevière, rapporteur. J'ai à vous rendre compte 
des faits survenus depuis notre dernière séance. Notre 
honorable collègue M. Lamunière, président du Con
seil administratif, avait proposé le renvoi à la commis
sion du texte du projet de règlement afin de le rendre 
plus clair et plus précis. Nous avons refusé le renvoi 
a la commission et je reconnais que nous avons eu torL 
Plusieurs d'entre nous ont agi ainsi parce que le troi
sième débat, obligatoire en pareille matière, rendait ce 
nouveau délai inutile. 
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Nous avons mis à profit le temps que nous avions à 
notre disposition pour revoir le règlement et nous 
croyons avoir trouvé une forme qui le rendra accepta
ble pour toutes les fractions de cette assemblée. 

Nous nous sommes aperçus que le règlement pou-
vaitêtre compris autrement que nous ne le comprenions 
nous-mêmes, en voyant que les personnes auxquelles 
nous soumettions notre projet lui donnaient une autre 
interprétation que nous. Nous avions cherché à coudre 
la question des rapports des chefs de service avec celle 
des renseignements à fournir, et nous avons pu nous 
rendre compte que la couture était mal faite. La com
mission a tenté de trouver une rédaction moins flot
tante. Gomme vous le verrez, elle a relégué à part, à la 
fin de l'article, cette question des rapports des chefs 
de service. 

J'ai pris la liberté de consulter personnellement un 
juriste éminent. Il a euTobligeance de me fournir une 
consultation dont j'ai donné lecture à mes collègues de 
la commission et qui prouve que le règlement pouvait 
être compris autrement que nous. Vous ne pouvez, 
nous dit-il, demander que des chefs de service vous 
soumettent des projets de construction; ce serait s'im
miscer dans l'administration. Nous avons mis en ve
dette les renseignements qui doivent être fournis à la 
commission. Nous avons supprimé à cette place les 
chefs de service pour les reporter à la tin du projet. 
Voici du reste le nouveau texte du projet que je com
menterai au fur et à mesure : 

« La commission se réunit autant que possible une 
fois par mois. » C'est une moyenne qui permet au 
besoin un intervalle plus grand ou plus court qu'un 
mois. 

57°" ANNÉE 21 
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Ensuite nous avons supprimé: le Conseiller adminis
tratif délégué pour le remplacer par le Conseil admi
nistratif et nous disons : « Le Conseil administratif le 
renseigne sur les recettes et les dépenses des services 
industriels...» Pour donner satisfaction à une critique 
faite et supprimer toute idée d'immiition dans l'admi
nistration, nous continuons : «... sur les projets de cons
truction soumis au Conseil municipal et les travaux 
en cours, l'application des tarifs, le mouvement du per
sonnel et en général sur la marche technique et finan
cière de ces services. » 

C'est alors seulement, à la fin de l'article, que nous 
faisons intervenir les chefs de service en disant : « Il 
lui communique en particulier les rapports mensuels 
de chacun des chefs de service. » 

Ces rapports ne sont qu'une partie des renseigne
ments que le Conseil administratif fournit à la commis
sion. Dans ces renseignements figurent ces rapports 
mensuels que nous devions spécifier. 

Nous avons cherché à éliminer du projet tout ce qui 
pouvait paraître une main-mise quelconque du Conseil 
municipal sur des attributions du Conseil adminis
tratif. Nous avons voulu que la commission des servi
ces industriels puisse recueillir et classer les rensei
gnements fournis par le Conseil administratif afin 
qu'elle soit bien renseignée, bien éclairée et qu'elle 
puisse exercer son contrôle. Le Conseil administratif 
administre sous sa propre responsabilité; le Conseil 
municipal contrôle. Seulement, pour que ce contrôle 
soit effectif, il faut que le Conseil municipal soit bien 
renseigné. 

Une objection nous a été faite. Par un article du rè
glement, nous a-t-on dit, vous imposez au Conseil 
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administratif une obligation. Le Conseil municipal veut 
«exercer son contrôle et il éoumère les renseigne
ments qui lui paraissent indispensables pour qu'il soit 
effectif. Kles-vous disposé à les fournir? Si c'est non, 
on peut revoir la constitution, pour la modifier. Si c'est 
oui, alors le Conseil municipal vous dit: Faisons un 
«compromis, un arrangement, prenons-en note, préci
sons dans un règlement les documents qui nous sem
blent indispensables pour notre contrôle. La garantie 
de cet arrangement se trouve dans un article du rè
glement que nous vous proposons. 

Nous espérons que le projet auquel nous sommes 
•arrivés pourra être accepté par l'unanimité de nos col
lègues. Nous ne voyons rien qui soit incompatible avec 
4a dignité du Conseil administratif qui se trouve com
plètement sauvegardée. Le texte proposé mettra fin à 
un débat irritant, pénible, il resserrera les liens d'ami
tié entre le Conseil municipal et le Conseil adminis
tratif et contribuera à la bonne marche des affaires de 
la Ville. (Approbation sur tous les bancs.) 

M. Lamunière, président du Conseil administratif, 
•donne lecture de la déclaration suivante : 

Messieurs, 
A la suite de la correspondance entre la commis

sion chargée d'étudier la proposition de M. le Dr Oltra-
mare et le Conseil administratif, le président de la 
•commission nous a fait part du projet d'arrêté qui vous 
•est présenté aujourd'hui. 

La commission, dans la nouvelle rédaction sur la
quelle vous avez à vous prononcer, a tenu compte dans 
une certaine mesure des objections qui avaient été 
faites au premier projet d'arrêté qu'elle svous avait 
soumis. 
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Aussi le Conseil administratif a-t-il décidé, à l'una
nimité, d'acquiescer en ce qui le concerne à cette 
nouvelle rédaction, et cela, toutefois, sous la réserve 
suivante : 

Le projet d'arrêté prévoit dans son dernier alinéa 
que les rapports mensuels de chacun des chefs de ser
vice seront communiqués par le Conseil administratif à 
la commission des services industriels. 

En réalité, le délégué du Conseil administratif a tou
jours fait cette communication dans les conditions qui 
lui sont demandées, et le Conseil administratif se dé
clare prêta continuer à agir de même. 

Toutefois, il ne voudrait pas que ce mode de faire 
puisse consacrer cet état de choses au delà de la durée 
de ses fonctions actuelles, et réserve par la présente 
déclaration les droits des Conseils administratifs futurs. 

M. Gampert. Nous avons été très heureux d'entendre 
le rapport complémentaire de M. Chenevière. En effet, 
nous avons fait dan? cette assemblée différentes critiques 
au projet qui nous était présenté. Nous avions objecté 
qu'il était contraire à la loi et à la constitution. Il pa
raît que cette critique n'était pas sans fondement puis
que la commission reconnaît qu'il pouvait y avoir dou
ble interprétation. Nous avons critiqué deux points 
spécialement : le fait de soumettre les projets à la 
commission avant le Conseil municipal nous semblait une 
illégalité. La commission l'a reconnu et les projets se
ront soumis d'abord au Conseil municipal. La seconde 
critique concernait les rapports entre la commission 
des services industriels et les chefs de service. La 
commission a reconnu dans une large mesure le bien-
fondé de cette observation et a remis les rapports à 
leur place, peut-êlre pas d'une manière aussi complète 
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que nous l'aurions désiré, mais de façon cependant à 
ne laisser aucun doute. Par ce nouveau texte et par 
les déclarations complémentaires qui l'ont accompagné, 
pleine satisfaction nous est donnée. J'avais parlé d'une 
mise en état d'infériorité d'un des Conseillers adminis
tratifs, de sa mise sous tutelle, l'expression avait même 
indigné quelques-uns de nos collègues. Je reconnais 
que telle n'était pas l'intention de la commission ; sous 
ce rapport-là nous avons les déclarations formelles de 
l'honorable rapporteur dont je prends acte. J'ai tou
jours été d'accord avec M. Ollramare pour que la com
mission obtienne le plus de renseignements possible. 
Gela se fait actuellement, nous obtenons tout ce que 
nous voulons; c'est ce qui me faisait considérer la pro
position de M. Ollramare comme inutile, ou du moins 
comme n'ayant pas une urgence absolue. Si le Conseil
ler administratif que cela concerne y consent, je ne fais 
aucune objection à me rallier en mon nom «t au nom 
des opposants de la dernière séance. Je m'associe aux 
vœux exprimés par le rapporteur que cette solution 
ramène la bonne entente entre tous les membres de ce 
conseil et que nous écartions définitivement une dis
cussion stérile pour les affaires de la Ville. (Marques 
d'approbation sur divers bancs.) 

M. Ollramare. Je puis aussi me réjouir de la tour
nure prise par le débat; je répète que ma proposition 
n'avait aucun caractère agressif contre qui que ce soit. 
Il ne s'agissait que de s'entendre pour donner au Conseil 
municipal pleine et entière satisfaction en permettant 
à la commission des services industriels de fonctionner 
comme elle le doit. Lorsque la commission fut consti
tuée il ne s'agissait que des crédits demandés et du 
compte rendu. En fait, elle s'occupe aujourd'hui de tout 
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autre chose mais d'une manière qui n'est pas régulière^ 
Ses fonctions se sont singulièrement élargies; en fait,, 
elle exerçait des attributions qu'elle n'avait pas en droit. 
Avec le texte présenté, elle sait ce qu'elle peut de
mander; la position est nette et franche,car elle sait les-
questions qu'elle a le droit de poser. 

Je suis le premier à me réjouir que dans la der
nière séance de la commission nous ayons pu tomber 
d'accord. Il y a un seul point sur lequel j'ai dû faire 
une concession, c'est sur les projets de construction. 
J'estimais et j'estime encore que ces projets peuvent 
parfaitement lui être soumis avant le Conseil munici
pal, mais je n'ai pas insisté et je me suis rallié d'une 
façon complète à la rédaction que nous avons faite en
semble et que nous avons tous adoptée. 

Il semble résulter de déclarations antérieures que les-
rapports mensuels des chefs de service nous ont tou
jours été soumis. Cela ne s'est pas toujours fait. De
puis trois ou quatre mois seulement, cela se fait; au
paravant, pas. 

Nous avons déjà obtenu quelque chose qui doit être 
régularisé. Nous modifions le fonctionnement de la com
mission dans le sens où elle doit marcher: c'est un mi
nimum que nous avons obtenu. Dans les Conseils mu
nicipaux de l'avenir, la question reviendra, soyez-en 
certains. Ce n'est qu'à des circonstances particulière» 
qu'est due l'opposition de ces temps derniers ; elle est 
due à la personnalité de M. Turrettini qui, dans un mo-
ment d'expansion, voulait quecettecommission fonction
nât comme le conseil d'administration d'une société 
anonyme. Si l'honorable délégué aux travaux n'était pas-
un ingénieur distingué, s'il était tout bonnement un 
conseiller administratif quelconque, la proposition ne 
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lui aurait rien fait. Gela lui serait bien égal que la com
mission discute l'opinion de ses chefs de service parée 
qu'il n'aurait pas une opinion personnelle sur une foule 
de points. Je comprends bien que, étant donnée la situa
tion de M. Turrettini, on ait pu croire que c'était une 
chicane qu'on lui cherchait, une « rogne » (rires). A 
l'heure qu'il est, il ne peut plus considérer ma pro
position comme une rogne électorale. Je suis le pre
mier à oublier tout ce qui a pu être dit à ce sujet (rires). 
Aujourd'hui, au lieu de désigner le délégué aux tra
vaux, nous avons mis dans le nouveau texte, le Conseil 
administratif. Je me réjouis de la solution obtenue et 
répèle que ma proposition n'avait aucun caractère 
agressif. (Bravos sur plusieurs bancs.) 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je remercie 
M. OItramare de vouloir bien oublier les insultes pla
cardées sur les murs de notre ville sous sa signature. 
Cela prouve qu'il a bon caractère. Je suis absolument 
d'accord pour que la commission soit renseignée, c'est 
un bien. M. OItramare a fait observer que les rapports 
mensuels ne sont fournis à la commission que depuis 
trois ou quatre mois. II y a une bonne raison à cela, 
c'est qu'ils n'existaient pas auparavant. Je les ai tous 
communiqués à la commission des services industriels 
et je continuerai à le faire. 

Le Conseil vote, à l'unanimité, le nouveau texte ainsi 
conçu et qui devient définitif: 

ARRÊTÉ 

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

ARRÊTE : 

Il est ajouté à l'article 50 du règlement du Conseil 
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municipal, du 23 décembre 1881, un quatrième alinéa 
ainsi conçu : 

« La commission se réunit, autant que possible, une 
fois par mois. Le Conseil administratif la renseigne sur 
les recettes et les dépenses des services industriels, sur 
les projets de construction soumis au Conseil munici
pal et les travaux en cours, l'application des tarifs, le 
mouvement du personnel et en général sur la marche 
technique et financière de ces services. 

Il lui communique, en particulier,les rapports men
suels de chacun des chefs de service. » 

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. 

Communication du Conseil administratif 
relative à la demande de concession 
pour l'utilisation de la force motrice du 
Rhône en aval de Chèvres. 

M. Turreltini, conseiller administratif. Le 2 no
vembre 1897, le Conseil municipal,sur la proposition du 
Conseil administratif décidait de demander, au Conseil 
d'Etat une loi accordant à la Ville, la concession de 
l'usine n° 3. En même temps, nous faisions parvenirau 
Conseil d'Etat tous les documents à l'appui de cette de
mande. Le 28 octobre 1898, un an après, le Conseil 
administratif, à propos de l'acquisition du domaine de 
MM. Gardy frères, à Dardagny, le Conseil adminis
tratif faisait au Conseil municipal un long exposé des 
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négociations, ou plutôt de l'absence de négociations 
avec le Conseil d'Etat qui, malgré des recharges succes
sives, ne faisait pas avancer la question aussi rapide
ment que nous l'aurions voulu. Le Conseil administratif 
rappelait à cette occasion, que si nous n'avions pas de 
réponse avant la fin de 1898, c'était une année de per
due, les travaux devant être commencés aux basses 
«aux. 

D'autre part, depuis lors et sans que le Conseil ad
ministratif en ait été nanti, l'Etat a nommé trois 
«xperts dont je vous lirai les rapports. Le Conseil ad
ministratif tient à vous mettre au courant des cir
constances actuelles et à vous faire un exposé chro
nologique des négociations encore en cours. 

Voici d'abord une lettre du Conseil administratif, du 
15 juin : 

Genève, le 15 juin 1899. 

A Monsieur le Président du Conseil d'Etat de la République 
et Canton de Genève. 

Monsieur le Président, 
La Société chimique des Usines du Rhône nous a prié de lui 

faire connaître les conditions auxquelles la ville de Genève 
pourrait s'engager à lui fournir, à la Plaine, dans un délai dé
terminé, une force de 10,000 chevaux pour la fabrication d'un 
produit nouveau. Satisfaisant à sa demande, nous lui avons in
diqué les bases sur lesquelles la Ville serait disposée à traiter 
éventuellement pour cette fourniture, qui serait livrable dans 
le terme de quatre années. Nous avons stipulé que la conven
tion déiniti ve devrait être approuvée par l'Etat de Genève ; enfin 
nous avons fait la réserve que les propositions présentées par 
le Conseil administratif n'étaient valables que pour une durée 
de deux mois. La Société chimique des Usines du Rhône nous 
répond qu'en raison de la nécessité où elle se trouve de pousser 
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plus à fond ses études, le délai que nous lui fixons est insuffi
sant, et elle nous demande de reculer autant que possible la 
date à laquelle elle devra nous avoir fait connaître ses intentions 
définitives. 

Avant d'examiner la suite qu'il pourrait y avoir lieu de donner 
à cette affaire, nous avons l'honneur de nous adresser au Con
seil d'Etat pour le prier de nous faire savoir s'il estime que 
nous puissions, le cas échéant, contracter vis-à-vis de la Société 
chimique des Usines du Rhône des engagements qui lieraient 
la future usine n° 3. Nous ne pouvons continuer les négocia
tions avec la Société et arriver à un arrangement ferme sans 
être fixés sur les intentions de l'Autorité cantonale en ce qui 
concerne la troisième étape de l'utilisation des forces motrice» 
du Rhône ; nous vous serions donc fort obligés de vouloir bien 
nous renseigner à cet égard. 

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

Au nom du Conseil administratif: 

Le Président: 
(Signé) V. LAMHNIÈRE-

Le mois suivant, le Conseil administratif fait une nou
velle recharge: 

Genève, le 13 juillet 1899. 

A Monsieur le Président du Conseil d'Etat de la République 
et canton de Genève. 

Monsieur le Président, 
Nous prenons la liberté de vous rappeler la lettre que nous; 

avons eu l'honneur de vous adresser le 15 Juin écoulé et par 
laquelle nous vous faisions connaître la demande que noua 
avait présentée la Société chimique des Usines du Rhône pour 
la fourniture d'une force de 10,000 chevaux. La Société des 
Usines du Rhône insiste pour savoir quelle suite pourra être 
donnée à cette affaire, et nous serions, pour notre part, extrême-
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ment désireux de la conclure si c'est la Ville qui doit cons
truire l'usine n° 3, parce que cette fourniture nous assurerait un 
revenu annuel de 500,000 fr. dès la mise en activité des in
stallations de la Plaine. D'autre part, si la décision relative à 
la troisième étape de l'utilisation des forces motrices du Rhône 
ne devait pas être prise avant l'automne, ce serait encore une 
saison perdue et un nouveau retard d'une année: nous ne 
poumons plus alors nous engager à fournir la force dans le 
délai de quatre ans indiqué par la Société chimique des Usines 
du Rhône. En raison de l'extrême importance des intérêts en
gagés dans cette question, nous nous permettons de solliciter 
du Conseil d'Etat une prompte réponse, et nous lui serons très 
reconnaissants s'il veut bien nous fixer dans le plus bref délai 
possible, sur ses intentions définitives. 

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

Au nom du Conseil Administratif: 

Le Vice-Président : 

(Signé) CH. PIGUET-FAGES. 

Voici la réponse du Conseil d'Etat: 

Genève, le 21 juillet 1899. 
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'avantage de vous annoncer que les rapports 

des trois experts que l'Etat avait chargés de l'examen des di
verses questions soulevées par le projet de création d'une 
troisième usine de force motrice sur le Rhône sont parvenus 
hier au Département des travaux publics et il vous en trans
mettra sans retard des copies. Le Conseil d'Etat pourra donc 
les examiner très prochainement et arrêter ses conclusions. Le 
Grand Conseil aura ensuite à statuer. Il va sans dire que jusque 
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là, le Conseil d'Etat n'a pas plus le droit de refuser que d'ac
cepter ou conseiller des engagements avec des tiers. 

Partisan, comme il l'a toujours été, du développement des 
forces motrices dans notre Canton, le Conseil d'Etat verra ce
pendant avec faveur toute mesure propre à en assurer un fruc
tueux résultat. 

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

Au nom du Conseil d'Etat : 
Le Conseiller d'Etat délégué : Pour le Président : 

(Signé) F.-E. THIÉBADD. (Signé) Eugène RICHARD. 

Peu après nous recevions la lettre suivante accom
pagnée du rapport d'experts. 

Genève, le 25 juillet 1899. 

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'avantage de vous remettre, sous ce pli, une 

•copie des quatre rapports que nous ont adressés les experts 
chargés d'étudier le projet d'une troisième usine de forces mo
trices sur le Rhône. 

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

Au nom du Conseil d'Etat : 

Le Conseiller d'Etat délégué : Le Président : 
(Signé) F.-E. THIÉBAUD. (Signé) DIDIER. 

USINE N<" 8 

Extrait du rapport de M. C. Zschokke, 
du 30 décembre 1898. 

Après avoir pris connaissance des pièces que la 
Ville de Genève avait mises à notre disposition et après 
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avoir visité les lieux, nous avons l'honneur de voua 
exposer ce qui suit : 

QUESTION N° 1. 

L'emplacement choisi paraît-il répondre à toutes les-
questions requises pour assurer une construction so
lide, un bon fonctionnement des moteurs et une exploi
tation avantageuse? 

Entre autres : 
a) Lesol présente-t-il des garanties d'étanchéité suffi

santes pour éviter des infiltrations nuisibles aux divers 
ouvrages à créer? 

b) La disposition générale des installations prévues-
empêche t-el le des ensablements nuisibles au fonction
nement des moteurs et permet-elle l'entraînement par 
les eaux des divers apports qui peuvent provenir no
tamment de l'Arve et de la London? 

e) Est-il possible d'établir une voie de raccorde
ment avec la ligne P.-L.-M. pour desservir les installa
tions projetées et les usines à construire sur les 
terrains avoisinants restant disponibles? 

Après avoir examiné deux points qui paraissaient 
présenter des conditions avantageuses pour l'établisse
ment d'une usine, le premier entre les communes-
d'Aire-la-Ville et Russin, l'autre entre les communes 
de Cartigny et Russin, la Ville de Genève a choisi un 
emplacement situé environ à 800 m. en aval de l'em
bouchure de la London et 500 m. en amont du pont sur 
le Rhône, à la Plaine. 

Ce choix a été exclusivement motivé par le résultat 
des sondages opérés en ces deux points dans le lit du. 
Rhône et sur ses bords, attendu que la direction de» 
services industriels de la Ville de Genève s'était posé le 
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principe de ne créer son usine que sur un emplace
ment où le sous-sol du lit du Rhône et de ses abords 
était formé par un banc de rocher créant un barrage 
naturel qui couperait l'infiltration des eaux et qu'il ne 
s'agirait que d'exhausser pour avoir un remous per
mettant d'exploiter, aussi complètement que possible, 
la chute du Rhône entre l'usine de Chèvres et la nou
velle usine à créer. 

Le puits exécuté en amont, aux Ghenevières, sur la 
rive gauche du Rhône, dans les alluvions, a rencontré 
la molasse à I m. 79 en contre-bas du niveau des basses 
eaux du Rhône et a permis d'y enfoncer une barre à 
mine jusqu'à 3 m. 80 de profondeur dans l'espace d'une 
heure, tandis que le puits creusé vis-à-vis, sur la rive 
droite, à 3 m. 24 en contre-bas du niveau des eaux du 
Rhône, n'a rencontré que des graviers mélangés de sable. 

Il en résulte qu'en cet endroit le banc de rocher ne 
se trouve qu'à une grande profondeur et parait forte
ment incliné vers la rive droite. Au surplus, sa résis
tance paraît peu satisfaisante, de sorte qu'il a fallu aban
donner tout projet d'établir une usine en ce point. 

Les «sondages exécutés plus en aval, sur le territoire 
des usines de Cartigny et de Russin, ont accusé un ban 
de marne bleue de mauvaise qualité, à 1 m. 80 en 
contre-bas des basses eaux du Rhône, entrelardée de 
bancs de molasse tendre. 

C'est seulement en aval de l'embouchure de la Lon-
don, au point indiqué plus haut, qu'on a rencontré un 
banc de molasse résistante qui forme, sur une certaine 
longueur, le lit direct du Rhône qui s'est creusé une 
rigole étroite et relativement peu profonde dans ce banc 
dont une grande partie est mise à sec par les basses 
eaux. 
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Ce banc est recouvert, sur la rive gauche, de conglo
mérat d'une élévation notable et s'étend sur la rive 
droite.apparemment à travers toute la vallée, vu qu'on le 
trouve dans le lit de la London à fleur de lit et que les 
piles et culées du pont du chemin de fer,qui traverse la 
London, s'y trouvent directement établies. 

C'est évidemment, là, le premier gisement de roche 
dure qu'on rencontre en aval de Chèvres et qui règne 
ii travers toute la vallée, à niveau des basses eaux du 
Rhône, ou en contre-haut, et qui constitue un seuil fa
vorable à l'établissement d'un barrage, le seul que la 
ville de Genève pouvait, pour cette raison, choisir pour 
l'emplacement de son usine n° 3. 

Afin de nous rendre plus exactement compte si ce 
rocher aurait une puissance suffisante et si on ne s'ex
posait pas à des déboires, en y barrant les eaux à un 
niveau notablement surélevé, nous avons demandé 
'qu'on y fasse des puits dont les résultats partiels nous 
ont été communiqués le 20 décembre et qui accusent à 
un point situé dans le lit du Rhône, environ à 20 m. 
*n amont du barrage projeté, que la molasse continue 
er\ bancs de diverses épaisseurs et de dureté variable 
encore après 7 m. de profondeur, profondeur à laquelle 
le puits avait été poussé le 8 décembre 1898, qu'elle 
n'a, parcontre, pas encore été atteinte dans tous les puits 
qui ont été ouverts dans le lit de la London à la même 
-cote qu'on la rencontre dans le lit du Rhône même, ce 
qui permet de penser que le gisement est incliné vers 
la droite et vers amont, conformément aux sondages 
antérieurement exécutés et qu'il convient de fixer, pour 
cette raison, l'usine à l'emplacement choisi par la Ville. 

Or, puisque le sondage opéré jusqu'à 7m. de profon
deur dans la molasse accuse des marnes mélangées à. 



8 2 4 MÉMORIAL DUS SÉANCK8 

la molasse jusqu'à une profondeur de 5m.70 en contre
bas de la cote 848,66 et simultanément aussi des infil
trations d'eau, tandis qu'elle paraît devenir plus com
pacte à partir de cette profondeur, qui coïncide aussi 
avec la profondeur à laquelle le Rhône a réussi à s'y 
creuser une rigole, nous sommes conduits à formuler 
l'opinion suivante quant à la nature du sous-sol à 
l'endroit choisi pour l'usine : Le sous-sol en molasse 
est assez résistant pour pouvoir y établir l'usine sans 
enlever les parties supérieures, pourvu qu'on établisse,, 
tant en amont du barrage que du bâtiment des turbi
nes, un mur de garde en béton de ciment qui descende 
jusque sur le banc de molasse bleue dure sans mélange 
de marne et qu'on a rencontré dans le puits n° i, creusé 
en décembre 1896 à la cote 342,96. 

Ce mur de garde doit être d'une épaisseur d'au 
moins deux mètres et se trouver recouvert du radier 
du barrage et de la chambre des turbines. (Voir l'in
dication en rouge dans le profil du seuil du barrage.) 

Mais il ne s'agit pas seulement de garantir contre 
les infiltrations le bâtiment des turbines et le barrage : 
il faudra prendre, dans le même ordre d'idées, des pré
cautions pour se garantir contre les infiltrations à 
droite et à gauche de l'usine en encastrant, au point 
situé le plus en aval de l'usine, un mur d'aile dans la 
molasse recouverte de conglomérat qui forme la rive 
gauche et en établissant le pied du revêtement de la 
digue de déviation de la London jusqu'à sa rencontre 
avec la colline de la rive droite sur la molasse solide ou 
dans une couche de marne d'une épaisseur suffisante 
pour offrir toutes les garanties contre les infiltrations. 

Ces mesures contre les infiltrations des eaux de 
retenue ne constituent pas les seules garanties qu'il 
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s'agit de prendre pour la sécurité de l'usine et notam
ment du barrage. Il est indispensable de mieux garan
tir qu'on ne l'a fait à Chèvres les bancs de molasse qui 
affleurent en aval du barrage contre l'action des eaux 
qui passent sous les vannes du barrage avec une vi
tesse considérable et qui ne peut pas manquer de 
créer, au choc avec les eaux en aval, une houle consi
dérable et capable de produire des affouillementsdnns 
un rocher même plus compact que la molasse. 

Nous pensons que l'on peut éviter ce danger en pro
tégeant ces rochers sur une longueur d'au moins 
vingt mètres en aval des piliers du barrage par un 
radier en béton d'une épaisseur d'un mètre recouvert 
d'un plancher en bois solidement fixé dans le béton 
par des traverses et des ancres en fer. 

b) Si nous avons reconnu dans la partie précédente 
que remplacement est bien choisi pour l'installation 
d'une usine par rapport à la nature du sous-sol, il 
faut reconnaître qu'il est défavorable par rapport au 
voisinage de la London. Les ingénieurs de la Ville de 
Genève ont reconnu qu'il était inadmissible de laisser 
la London se verser dans le Rhône en amont du bar
rage à cause des alluvions qu'elle charrie au moment 
de ses hautes eaux. Ils se sont donc décidés d'en faire 
dévier l'embouchure et de conduire les eaux de la 
London par un canal en aval du barrage dans le 
Rhône. 

Cette déviatiou présente plusieurs inconvénients, 
d'abord pour la London elle-même, dont la pente est 
actuellement plus grande qu'elle ne le sera après la 
déviation, puisque la correction ne petit guère coin* 
mencer qu'en aval du pont du chemin de fer, dé sorte 
qu'il faut réduire la pente assez subitement. Polir évi* 

57"" ANNÉE 22 
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ter que ce fait n'occasionne des dépôts d'alluvions de 
la London au moment de son entrée dans le canal de 
déviation, il n'y a que le seul moyen de réduire le 
profil en largeur et de créer une cunette entièrement 
pavée pour réduire le frottement. On évitera néan
moins difficilement un remous des eaux de la London, 
et, par conséquent, le dépôt d'alluvions en amont du 
pont et dans le coude du canal, immédiatement en aval 
du pont, dépôts que l'on sera peut-être obligé de dé
blayer de temps en temps, sinon toutes les années, à 
bras d'homme si l'on ne préfère pas lui donner la 
forme que nous indiquons. Faute d'un profil en long 
partant du pont du chemin de fer jusqu'au Rhône et le 
long du Rhône jusqu'à l'embouchure projetée de la 
London, il nous est impossible d'apprécier la diminu
tion de pente et par conséquent la portée de l'incon
vénient que nous signalons. Un embarras plus grand 
sera occasionné par les alluvions que la London por
tera dans le Rhône. Bien qu'elle débouchera immédia
tement en aval du barrage, où l'excédent des eaux du 
Rhône, passant sous le barrage avec une grande vitesse, 
les entraînera, il est possible qu'une crue de la Lon
don survienne et apporte des alluvions dans un mo
ment où les eaux du Rhône suffiront à peine aux 
besoins des turbines. 

Les eaux de la London seule, qui se déverseront 
dans le lit sensiblement plus large du Rhône ne réus
siront plus alors à entraîner leurs alluvions qui se dé
poseront dans le lit du Rhône jusqu'au moment où le 
débit de ce dernier augmentera et fournira de nouveau 
un excédent d'eau qui, passant sous les vannes du bar
rage, ira se heurter contre ce dépôt qu'il poussera 
jusqu'au point de rencontre avec les eaux qui débor-
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feront des turbines avec une vitesse relativement plus 
réduite. C'est alors que les alluvions se déposeront en 
formant une barre entre les eaux de différentes vitesses, 
«oit en prolongation du mur de séparation, soit en dé
bordant même dans le canal d'écoulement des eaux des 
turbines. Cette situation peut nécessiter, à un moment 
donné, des travaux de dragage répétés et coûteux. 

Le danger peut être conjuré en prolongeant la cu-
nette de la London jusqu'en aval du mur destiné à 
séparer les eaux débordant des turbines et du barrage, 
soit jusqu'au point que nous avons indiqué en bleu 
sur le plan n° 1238/11 et qui se trouve à l'endroit où 
ie profil du Rhône reprend sa largeur normale. 

La modification du régime des alluvions du Rhône, 
causée par le barrage, est une question d'un ordre 
tout différent. Ces alluvions provenaient jusqu'à pré
sent de deux sources différentes. 

Les uns venaient de l'Arve, les autres des berges 
du Rhône même qui ne sont pas défendues et se com
posent d'alluvions tertiaires. 

Le régime du mouvement des premiers a déjà été mo
difié par le barrage de Chèvres; la quantité des seconds 
se réduira désormais sensiblement, puisque le remous 
de l'usine de la Plaine réduira considérablement le tra-
Tail de corrosion du Rhône à l'endroit où son lit traverse 
des alluvions. Il suffit dès lors d'examiner la marche des 
alluvions qui traversent le barrage de Chèvres au mo
ment des hautes eaux et qui proviennent presque ex
clusivement de l'Arve, puisque les alluvions qui pro
venaient jadis de la corrosion du Rhône en amont de 
Chèvres ont dojà diminué sensiblement. La quantité 
des alluvions que le Rhône transportera, même à hau-
4eseaux, se trouvera donc, d'après ce que nous venons 
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de dire, sensiblement réduite par suite des barrage» 
de Chèvres et de la Plaine. 

Or, si l'on observe ce qui s'est produit à la suite de la 
construction du barrage de Chèvres par rapport aux al-
luvions provenant de l'Arve, on constate au limnimètre 
que les profils n°» 15, 16, 17, 18, sont restés les mê
mes après 1896 qu'ils étaient en 1891, tandis que le 
profil 19 qui, par rapport à l'année 1891, avait subi un 
exhaussement notable, immédiatement après l'ouver
ture de l'usine de Chèvres en 1896, est revenu en 1897 
de nouveau au même niveau qu'en 1891. Il n'en a pas 
été de même pour les profils 21, 22, 23, qui accusent, 
depuis la mise en exploitation de l'usine de Chèvres, 
des atterrissements notables et croissants, notamment 
le profil 22. 

Il est regrettable que, depuis le mois de novembre 
1897, de nouveaux relevés n'aient pas été faits; mais 
si l'état des choses ne s'est pas modifié depuis le mois 
de novembre 1897, il est permis de penser que les al-
luvions se sont déposées principalement entre les limi
tes où le remous du barrage reste à un niveau relati
vement assez constant, tandis qu'elles se mettent en 
mouvement en amont et en aval de cette partie mé
diane pour augmenter et diminuer ce dépôt chaque 
fois que le Rhône débite de fortes eaux et que, par con
séquent, lesvannes du barrage sont ouvertes. Si nous 
appliquons ces observations, qui paraissent très natu
relles, au tronçon du Rhône entre Chèvres et la nou
velle usine à la Plaine, il faudrait s'attendre à ce que 
des alluvions se déposassent à partir du pont de Peney 
en aval sur 1600 mètres de longueur, tandis que le lit 
du fleuve resterait peu altéré dans les autres sections 
du parcours. 
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Cette indication acquiert une certaine probabilité seu
lement à la condition que les tracés du remous indi
qués sur la feuille n° 1231/5 soient exacts, ce que nous 
ne sommes pas en mesure d'apprécier, faute de dispo
ser d'un profil en long et d'un certain nombre de pro
fils en travers du lit du Rhône, entre Chèvres et la 
Plaine. 

Il convient cependant de constater que, par suite de 
l'exhaussement assez notable prévu pour le seuil du 
barrage de la Plaine, il y aura aussi, sur une certaine 
longueur en amont du barrage, un exhaussement du lit 
actuel du Rhône dans la première période de l'établis
sement, tandis que le régime que nous indiquons plus 
haut entrera en vigueur une fois que le lit du Rhône 
sera exhaussé jusqu'au niveau du seuil du barrage. 

A partir de ce moment nous ne pensons pas que les 
-atterrissements puissent se produire qui présentent 
un danger pour l'exercice de l'usine. 

c) Nous pensons qu'il sera très facile de construire 
un embranchement qui relie les établissements à créer 
près de la nouvelle usine, avec la station de la Plaine. 

En dehors des trois questions principales, qui for
ment le premier point du questionnaire que l'adminis
tration nous a soumis, il y en a une qui mérite d'être 
approfondie et soigneusement examinée. Elle appar
tient au domaine de l'hygiène. 

D'après le projet de la Ville de Genève, l'on compte 
porter, à l'approche des basses eaux, la retenue jus
qu'à 18 mètres et laisser déborder le Rhône qui for
merait ainsi un lac assez étendu en amont du barrage, 
tandis qu'on pourra réduire cette retenue et en même 
temps la surface de ee \m à mesure que les quantités 
d'eau que débite le Rhône iront en augmentant. 
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Or, puisque les basses eaux du Rhône se produi
sent principalement en hiver et les hautes eaux au prin
temps et en été, il résulte du régime du barrage pro
jeté que le lac en amont du barrage aura sa plus grande 
étendue en hiver et se réduira en été, de sorte que de-
vastes surfaces de terrain seront découvertes au mo
ment des chaleurs. 

Ce sera denc l'inverse de ce qui se produit pour nos 
lacs qui atteignent leur plus haut niveau en printemps-
et en été et le plus bas en hiver. 

Il importe donc d'examiner si les émanations des
terrains qui auront été submergés en hiver, se produi
sant sous le soleil d'été, n'influenceront pas d'une fa
çon nuisible les conditions climatériques aux abords du 
Rhône. Pour le cas où des études spéciales établiraient 
qu'il y a lieu de craindre une modification nuisible du 
climat par suite des faits indiqués ci-dessus, il devien
drait nécessaire d'éviter la formation du lac en endi
guant le lit du fleuve, ce qui impliquerait des correc
tions partielles pour réduire la longueur des digues et 
du lit du Rhône et partant des dépenses assez élevées. 

En résumé, on peut dire que l'emplacement chois» 
par la Ville de Genève pour la troisième usine à la 
Plaine est favorable, pourvu qu'on prenne les précau
tions que nous avons indiquées plus haut. 

Aarau, le 30 décembre 1898. 
Signé : ZSCHOKKK. 

Monsieur Richard, Conseiller d'Etat du Canton de Genève. 
Genève, 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint, avec la fin de mont 
rapport sur le projet de création par la Ville de Genève d'une 
force motrice sur le Rhône, à « La Plaine, » les rapports de 
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M. Schaad et de M. le Prof. Wyssling sur celles des questions 
que vous nous avez posées, qui rentrent dans leur compétence 
spéciale. 

En reprenant toutes les questions une à une, je ferai inter
venir ces rapports dans leur texte original aux endroits aux
quels ils se rapportent. 

QUESTION I. 

a) Les sondages qui ont été exécutés depuis mon rapport du 
26 décembre 1898 n'ont pas modifié ma façon de penser sur 
le banc de molasse, sur lequel la Ville de Genève se propose 
d'établir son barrage et ses turbines. 

Je suis d'avis que ce banc est assez résistant à partir de sa 
surface pour pouvoir supporter le poids des constructions qu'on 
veut y établir ainsi que la poussée provenant de la retenue des 
eaux, pourvu que ce banc soit à l'abri d'infiltrations. 

On évite la probabilité de ces infiltrations en établissant, en 
amont du barrage et du bâtiment des turbines,, etc., un mur de 
garde d'environ 2 m. d'épaisseur, soigneusement bâti en mortier 
de ciment et descendant jusqu'à la rencontre d'une couche de 
marne ou d'argile imperméable, tandis qu'il n'est pas nécessaire 
que cette couche présente le caractère d'une roche dure telle 
qu'on la rencontre à 8 m. 50 de profondeur au puits n° 1, soit 
à la cote 340.16. 

Il suffit d'encastrer ce mur dans le banc d'argile irrisée et 
bleue, qu'on rencontre déjà à la cote 342.96, et dont M. Brun, 
licencié es sciences physiques, dit, dans son rapport du 24 jan
vier 1899, page 11, que cette assise, quoique se délitant rapide
ment dans l'eau, présente une certaine résistance à l'eau cou
rante, à condition qu'il n'y ait pas de frottement trop intense 
qui vienne gratter la surface et, par cela, activer l'érosion. 

Dans le cas qui nous intéresse, cette couche d'argile n'a pas 
à subir de frottement, et il n'y a pas de doute qu'elle puisse 
constituer la couche imperméable qui convient. 

Je rappelle à ce sujet que l'on n'est pas toujours assez heureux 
pour rencontrer des bancs aussi résistants que ce gisement de 
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molasse aux endroits où on doit établir une retenue d'eau et que 
l'on n'hésite néanmoins pas à l'établir dès que l'on parvient à 
atteindre, avec un mur de garde, un sous-sol à peu près imper
méable. 

Je maintiens donc à ce sujet mes conclusions du 26 décembre 
1898 dans tout leur ensemble. 

b) A la suite d'une conférence avec M. Schaad, dans laquelle 
nous avons traité des mesures à prendre pour éviter les en
sablements qui pourraient se produire en amont des turbines, 
M. Schaad s'est chargé d'exposer nos conclusions à ce sujet 
dans son rapport que je joins à la présente. 

Je complète cet exposé en ajoutant que, pour le cas où la 
Ville de Genève, au lieu de se limiter à n'exploiter que la plus 
petite force disponible, aux moments du débit le plus réduit, 
comme le supposeM. Schaad, songerait à utiliser des débits plus 
élevés, en établissant un nombre de turbines supérieur à celui 
qu'elle prévoit et à allonger de ce fait son bâtiment de turbines, 
nos conclusions auraient pour conséquence qu'il faudrait en 
même temps élargir l'implantation en empiétant encore davan
tage sur la rive droite. Sauf à modifier complètement la po
sition du bâtiment des turbines dans le sens du croquis ci-contre, 
une vanne de purge au bout du bâtiment des turbines nous pa
raît indispensable, de même qu'une largeur suffisante du canal 
d'amenée, en limitant la vitesse de l'eau à 1 m. 20 au maximum. 

Je ne reviens plus sur les conclusions déjà exprimées dans 
mon rapport du 26 décembre 1898 relativement aux mesures 
à prendre pour défendre l'ouvrage contre les alluvions de la 
London. 

QUESTIONS II et III. 

Ces questions appartiennent exclusivement au domaine de 
l'électricité et ont été traitées dans le rapport de M. le Prof. 
Wyssling que je joins à la présente. 

QUESTION IV. 

P«ndant S mois de l'année le débit du Rhône peut descendre 
à 120 m. eub. par seconde, ce qui donne, avec la retenue prç-
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jetée de 13 m., une force de 15 à 16,000 HP, mesurés sur 
l'arbre des turbines et ce qui fait dire à M. Schaad qu'il ne faut 
pas attribuer une force supérieure à toute cette installation. Ge 
minimum ne se produit cependant, pendant ces cinq mois, que 
durant quelques jours et il serait dès lors peu fondé d'organiser 
l'usine en prévision de cette force restreinte. Il résulte des 
courbes du débit des eaux dans les années 1888-1892 que les 
moyennes de ce débit, pendant les cinq mois de basses eaux, 
varient entre 120 et 200 m. cub., de sorte que l'on peut dire 
<jue, môme pendant ces cinq mois, la force peut s'élever pen
dant des périodes plus ou moins prolongées aux 24,000 HP 
que la Ville de Genève considère comme la force disponible à 
la vente. 

Pendant les sept autres mois de l'année cette force peut être 
atteinte d'une façon à peu près constante, en réglant soigneuse
ment le niveau du réservoir qui forme la retenue et en établis
sant le nombre nécessaire de turbines, afin de pouvoir utiliser 
Je débit supérieur du Rhône jusqu'à concurrence des 475 m. 
cub. par seconde, que compte utiliser le projet. (Voir le plan 
N°I, 227.) 

La force utilisable par le projet atteindra donc, en général, 
24,000 HP, mais elle peut descendre à 15 ou 16,000 HP pour 
quelques jours de l'année, dont il est difficile de fixer le nombre 
au moyen des indications limitées du débit des eaux du Rhône 
pendant les années 1888-1892 et de l'échelle trop petite du 
du plan 1229 du dossier, qui les indique. 

Il serait instructif de dresser un plan qui résumerait le débit 
d'un plus grand nombre d'années et d'en déduire le nombre 
de jours pendant lesquels le débit du Rhône ne suffirait pas à 
fournir la force de 24.000 HP avec la retenue prévue. 

Ceci établi, je dois rappeler les principes que, d'accord avec 
M. Schaad, nous avons établis pour les dimensions du canal 
d'amenée. Au cornent d'ime absorptiqn de 471? va. cub. <J'eau 
par seconde avec une vitesse maxima de 1 m. 20, le canal doit 
présenter une section de 400 m. carrés. Or, puisque le niveau 
des eaux sera alors à la cote 387. §0, soit 3 m. au-dessous du 
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radier d'amont, il faudrait donner au canal d'amenée une lar
geur d'au moins 133 m. et, pour le cas où l'on voudrait abaisser-
le radier à la cote 353.80, soit d'un mètre, une largeur d'au 
moins 100 m. au lieu des 65 m. que prévoit le projet. 

Il y a donc à remédier en ce point à une insuffisance très im
portante. 

QUESTION V. 

Je partage avec M. Schaad l'avis que les dépenses prévues 
par la Ville de Genève étaient suffisantes au moment de leur 
établissement, soit avant la hausse des fers qui s'est produite; 
pendant les derniers mois. Il importera de faire subir à toutes, 
les constructions métalliques une augmentation de 23 %• 

QUESTION VI. 

Le défaut de profils détaillés du Rhône, tant en long qu'en-
travers, en amont de la Plaine et jusqu'à l'usine de Chèvres n& 
nous permet pas de calculer exactement l'étendue du remous du 
Rhône par suite d'un barrage à la Plaine, mais il nous paraît 
douteux que ce remous se prolonge au moment des hautes eaux,, 
soit d'une retenue de 6 m., assez pour influencer la chute de? 
Chèvres. 

Or, du moment que par une retenue supérieure, qui doit 
atteindre un maximum au moment des basses eaux, le Rhôn» 
débordera et qu'il se formera un lac, il faut déduire des données 
qui ont été mises à notre disposition que la chute de Chèvres ne= 
sera de ce fait pas influencée. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller d'Etat, l'expression de-
ma très haute considération. 

Aarau, le 20 juin 1899. 
(Signé) AD. ZSCHOKKE. 

PROJET D'UNE USINE ÉLECTRIQUE A LA PLAINK. 

Réponses à quelques questions du Conseil d'Etat. 

Cette usine n° 8 peut-elle être exploitée indépendam
ment de l'usine n° 2 de Chèvres? 
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Y aurait-il un avantage réel, au point de vue de 
l'exploitation, à placer ces deux usines sous une même 
direction et à lés considérer comme solidaires l'une de 
l'autre ? 

La première partie de la question a trait non seule
ment au côté technique, mais surtout et principalement 
au côté exploitation. 

Si l'usine ne devait servir qu'à un but spécial et no» 
pas à l'emploi général de l'énergie électrique dans Ge
nève et dans ses environs, il n'y aurait naturellement 
et de toutes façons qu'à répondre tout de suite oui à 
cette première partie de la question. Mais j'imagine 
qu'une grande partie au moins de la force créée trou
vera son emploi dans la ville et sa banlieue. L'ex
ploitation indépendante de cette usine nécessiterait 
alors qu'on lui attribue une certaine partie du réseau 
de Genève. II faudrait compter en pareil cas, et cela 
absolument, avec l'état de choses existant déjà, câbles, 
etc., etc. 

Outre l'ancien réseau à courant continu affecté à 
l'éclairage et qu'il faudra toujours alimenter par une 
transformation motrice, il y a le réseau monophasé à 
courant alternatif réservé à l'éclairage privé en dehors 
du centre de la ville, et le réseau biphasé de 500 volts 
pour actionner des moteurs et pour l'éclairage public,, 
réseau alimenté par le système biphasé de Chèvres. 

On pourrait songer à une exploitation séparée de la 
nouvelle station, sur cette base que l'une des usines, 
celle de la Plaine par exemple, alimenterait le réseait 
force motrice et lampes à arc, tandis que l'autre, celle* 
de Chèvres par exemple, fournirait le réseau éclairage. 

Je ne verrais cependant qu'un seul et unique.avan
tage à une semblable séparation c'est que de cette fa-
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çon la nouvelle usine, celle de la Plaine, au lieu d'être 
à système biphasé, pourrait être construite selon le 
système qui semble aujourd'hui le mieux approprié, 
savoir le système à champ tournant. 

Il y aurait lieu naturellement, même là, d'introduire 
des changements assez notables qui, même si l'on pou
vait utiliser sans autre les conduites-câbles, nécessite
raient le remplacement ou |a modification préalable de 
tous les transformateurs et moteurs. 

Quant au reste, je verrais dans cette exploitation sé
parée plus d'inconvénients qu'autre chose, sans comp
ter que, pratiquement parlant, elle ne serait peut-être 
pas exécutable, parce que les conditions de rendement 
des deux usines pourraient ne pas répondre aux be
soins auxquels il faudrait faire face, ou bien, si elles y 
répondaient aujourd'hui, pourraient ne plus y répondre 
dans l'avenir. 

Si une division des exploitations devait se réaliser 
dans le réseau de distribution de Genève et de sa ban
lieue, je propose absolument qu'elle se fasse d'après 
l'état des lieux et de telle façon qu'une partie bien dé
limitée du territoire soit attribuée, avec foules ses exi
gences, à l'une des usines, pendant que l'autre partie 
du territoire à alimenter serait affectée à l'autre usine. 
Il faudrait en ce cas s'arranger pour avoir de part et 
d'autre des systèmes semblables, afin que In ligne de 
séparation des deux réseaux puisse être reculée sans 
autres travaux qu'une interruption et un changement 
de distribution dans les câbles, de telle sorte que l'éten
due de chaque réseau puisse être modifiée selon les 
besoins. 

Il serait ainsi techniquement et pratiquement possi
ble d'avoir deux usines indépendantes l'une de l'autre. 
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Les considérations que je viens de faire valoir me 
conduisent maintenant à répondre absolument oui à la 
seconde partie de la question; une fois l'égalité de sys
tème existant des deux côtés, il y aura de réels et in
contestables avantages si non seulement les deux usi
nes sont placées sous une même direction, mais encore 
si elles peuvent se prêter secours directement et réci
proquement, puisqu'on obtiendra la possibilité d'une 
action simultanée. 

La distance de l'usine de la Plaine à Genève est à peu 
près trois fois celle de l'usine de Chèvres à Genève et la 
longueur des lignes entre les deux atteindrait environ 
8100 mètres, mais cela n'empêcherait pas d'obtenir, 
dans d'excellentes conditions, une marche directe et pa
rallèle des machines établies dans chacune des usines. 

En rattachant non seulement pour l'organisation, 
mais encore dans le domaine technique les deux éta
blissements on arrivera à une sécurité bien plus grande 
dans leur fonctionnement, car il faut compter avec les 
accidents des machines, ceux de l'usine et ceux qui 
peuvent atteindre les canalisations à grandes distances 
en direction sur Genève. 

Pour parer aux conséquences des premiers, chaque 
station débitrice suffira d'elle-même avec ses machines 
de réserve. Les accidents de la deuxième sorte peuvent 
être du genre de celui qui s'est produit à Chèvres, ou 
surtout des accidents survenant à la partie hydrauli
que de l'installation, des dégâts causés par les hautes 
eaux, comme à ïtheinfelden, et autres accidents du 
même genre. Quant aux incendies comme celui de 
Chèvres, détruisant toute une usiné, à mon avis, ils 
peuvent très vraisemblablement être évités. En tous 
cas les probabilités de voir le feu atteindre simultané-
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ment les deux usines, ou l'eau les détruire en môme 
temps, sont moindres que pour une seule usine, et ces 
probabilités ne seraient nullement accrues le jour où. 
les deux stations maîtresses seraient au point de vue, 
technique, solidaires l'une de l'autre. Il y a donc sous 
«e rapport plus de sécurité avec deux usines produc
trices, quoique rattachées l'une à l'autre, mais et sur
tout le fonctionnement de la ligne d'amenée sur Genève 
en serait notablement mieux assuré. 

Pour la station de la Plaine, on reviendrait sans 
<loule aux canalisations aériennes, étant donnés les prix 
élevés des canalisations souterraines, les fâcheuses 
expériences faites justement à Genève avec des systè
mes à bon marché de conduites souterraines, et les 
expériences non moins décourageantes faites môme 
-avec des câbles de prix, lorsqu'il s'agit de transports 
d'énergie sur de longs parcours (Rheinfelden). Or les 
câbles aériens peuvent facilement devenir la cause de 
perturbations de l'ensemble, par exemple en temps 
d'orage ou de tempête. La situation des deux usines 
serait donc d'autant plus favorable que le tracé La 
Plaine-Genève passe, sans notable détour, droit devant 
Chèvres ou peut y être rattaché au moyen d'un faible 
détour. Une ligne rattachant La Plaine à Chèvres est 
toute indiquée, même si l'on construit à côté une ligne 
directe La Plaine-Genène, au cas où une seule admi-
«isi ration aurait en mains les deux usines. Cette ligne 
4e jonction offrirait une double sécurité : en cas d'acci
dents sur une des lignes de Genève elle desservirait 
f autre usine, et, par l'autre grande ligne et au moyen 
4e dispositions spéciales à prendre, elle ferait momen
tanément le service des deux usines, lequel demeure
rait ainsi constamment assuré. 
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L'exploitation des deux stations par une même admi
nistration permettra également d'arriver à en mieux 
tirer profit, en ce sens que les réserves existant dans 
l'une d'elles, en machines et en forces à débiter, pour
ront servir aux deux usines, tandis qu'avec une exploi
tation séparée il faut avoir en disponibilité, pour cha
cune, des machines de rechange et de la force en réserve, 
afin de pouvoir faire face à toute nécessité de service 
•et à tout accident. 

Il n'est pas nécessaire de développer davantage les 
raisons pour lesquelles il y aurait un sérieux avantage 
économique à adopter une direction unique qui per
mettrait d'avoir une administration commune et de 
«ompter sur certaines réserves de personnel en cas de 
«ongés ou de maladies, avantages qui n'existeraient pas 
avec deux usines ayant des services techniques abso
lument indépendants et différents. 

3. — Quels inconvénients peuvent résulter de la 
concentration d'une énergie électrique aussi considé
rable sur un même point et que conviendrait-il de faire 
pour les atténuer ou les éliminer? — Entre autres : 
•quelle disposition devrait-on adopter pour éviter le re
nouvellement d'un accident tel que celui qui s'est pro
duit récemment à Chèvres et des inconvénients qui en 
«ont résultés? 

Pour ce qui concerne la première partie de la ques
tion, je ne vois aucun inconvénient essentiel, au point de 
Tue électricité, dans la concentration d'une énergie aussi 
«considérable sur un même point, si les travaux d'établis-
mentontété bien faits. On peutdirecependant, pour par
ler d'une façon générale, que le seul inconvénient d'une 
semblable concentration réside dans le fait qu'avec ce 
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système, de petites causes suffisent à provoquer de 
grands effets. 

Quant au risque de voir se produire des perturba
tions sur le réseau entier de la ville, il est déjà réduit 
de moitié si, au lieu d'une usine, il y en a deux liée» 
directement ou pouvant être reliées immédiatement 
selon le projet énoncé plus haut. D'ailleurs^ à mon avis^ 
le danger pour une de ces stations d'être mise entière
ment hors service est bien plus grand dans la partie 
hydraulique de ces établissements que dans leur sec
tion électrique; cependant, ce sera aux experts de la 
partie hydraulique à dire si, par exemple, de fortes 
crues avec les quantités d'eau et la concentration de 
l'énergie qu'elles comportent pourront causer, en ce 
cas, plus que pour des installations plus petites, des ca
tastrophes de nature à mettre en danger tout l'ensemble 
de l'exploitation. 

Sous le rapport de l'électricité, je ne saurais voir un 
danger particulier dans le fait d'une grosse concentra-
tration d'énergie, aussi j'en viens tout de suite à la se
conde partie de la question, puisque tous les risques de 
nature spécialement électrique sont, à proprement par
ler, des risques d'incendie. Or, la possibilité d'incen
die par effets du courant électrique ne dépend pas 
essentiellement de la quantité d'énergie électrique accu
mulée dans un bâtiment; on peut dire, au contraire, 
qu'avec de hautes tensions, comme celles dont il s'agit 
ici évidemment, une installation même peu importante, 
renferme en elle, autant qu'une autre, des chances d'in
cendie, si l'établissement des travaux a été mal compris. 

Ce n'est qu'avec des tensions faibles que l'énergie 
électrique disponible joue un rôle plus important. La 
quantité d'énergie, quand il s'agit d'un établissement à 
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haute tension, ne constitue donc absolument pas une 
augmentation de danger. 

Par contre, à ma conviction, on peut dire qu'avec des 
installations bien comprises, les accidents du genre de 
l'incendie de Chèvres peuvent être évités presque sûre
ment, pour autant qu'on peut être sûr quand il s'agit 
d'entreprises humaines. 

Ce n'est point l'affaire de ce rapport d'exposer 
toutes les prescriptions qu'en pareil domaine il con
vient d'observer; mais, à les énumérer en gros, on 
peut conseiller: 

D'éviter l'emploi de tous matériaux combustibles, 
pour autant que c'est faisable, pour les canalisations 
et les tableaux; employer pour la construction de ces 
derniers, le fer, la porcelaine, le marbre et le verre; 
laisser, autant que possible, les fils conducteurs à nu ; 
éviter leurs contacts accidentels par des dispositifs ré
sistants, faits de matières incombustibles, là où le ser
vice n'exige pas que les fils soient rapprochés; pour les 
parties conductrices de courant qui nécessitent abso
lument des isolations inflammables (transformateurs, 
générateurs, etc.) et pour les parties où peuvent se 
produire de grands arcs (pare-à-foudre, appareils de 
sûreté, tableaux de distribution) les établir au milieu 
d'emplacements rendus aussi incombustibles que pos
sible, de façon qu'il ne puissent prendre feu que tout 
seuls et que les arcs se produisent sans communiquer 
le fléau autour d'eux; pour les bâtiments,employerautant 
que possible des matériaux non susceptibles de brû
ler, éviter le bois et autres choses pareilles, établir des 
bâtiments séparés pour les logements nécessaires et 
pour les autres accessoires du service. J'ajoute que les 
conditions que je viens d'énumérer et qui concernent 

&i™ ANNÉE 23 
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la partie électrique de l'usine ne sont point purement 
théoriques et inexécutables dans la pratique; au Con
traire, pour des installations importantes, leur obser
vation offre même moins de difficultés. 

Mais supposons même le cas tout à fait improbable 
où, malgré les précautions prises lors de l'installation, 
un incendie viendrait à éclater, par exemple sur un 
point du grand tableau ou à un générateur, et admet
tons que le feu menace l'usine: il y aurait des moyens 
de limiter, sur un point, les dégâts et les perturbations 
qui en sont la conséquence. Il conviendrait, à cet effet, 
d'établir le tableau en deux ou trois parties qui, d'or
dinaire, seraient couplées et fonctionneraient ensemble, 
mais qui pourraient être séparées excessivement vite 
en pleine marche et qui pourraient fonctionner sépa
rément ou être isolées du reste de l'exploitation. Cela 
suppose naturellement que chacune de ces parties est 
pourvue des dispositifs nécessaires pour le fonction
nement général de l'usine; cela suppose également que 
le raccord des lignes de distribution au tableau cen
tral est fait au moyen d'un circuit passant à travers le 
tableau et, si possible, double. 

Si l'on désire aller encore plus loin dans les me
sures de défense, il ne serait pas très difficile d'éta
blir le hall des machines de telle façon qu'en cas extrê
mes, et correspondant au sectionnement du tableau, il 
puisse être séparé en deux ou trois parties, en toute 
sûreté et rapidité, au moyen de parois mobiles ou à ri
deau, qui soient réfractaires au feu, comme cela se fart 
dans les théâtres modernes, pour isoler la scène de la 
salle de spectacle. 

J'estime cependant un semblable arrangement 
comme non nécessaire, si l'on observe les autres pré-
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«aillions; mais, quoiqu'il en soit, cet arrangement n'est 
point inexécutable. 

Ce sectionnement du tableau en plusieurs parties 
absolument séparables, étant donnée surtout l'existence 
d'une double ou d'une multiple canalisation sur Ge
nève, permettrait aussi qu'on procède à des revisions et 
à des réparations nécessaires sur tous les points de 
haute tension, sans qu'il faille pour cela interrompre la 
marche de l'usine, aussi cette mesure se reeommande-
t-elle de toutes façons. 

J'estime superflu d'entrer dans de plus amples dé
tails, car j'ai la conviction que les ingénieurs électri
ciens de la Ville de Genève ont déjà mûrement examiné 
•ces questions et qu'ils exécuteront de la façon la plus 
heureuse les nouvelles installations. 

Wsedensweil, 1er juin 1899. 
(Signé) WYSSUJSG. 

Monsieur Richard, Conseiller d'Etat, chef du Département des 
travaux publics du Canton de Genève. 

Monsieur le Conseiller d'Etat, 
La Ville de Genève, après avoir mis en exploitation la 

première usine de la Coulouvrenière (concession 1882), et la 
deuxième usine de Chèvres (concession 1892) demande actuel
lement à l'Etat une troisième concession pour l'exploitation de 
la force motrice du Rhône, du pont de Peney à la frontière 
française. 

L'emplacement de cette usine est prévu à environ SOO m. en 
«mont du pont de la Plaine. 

Etant chargés d'examiner si les conditions données offrent à 
l'Etat toutes les garanties nécessaires, nous avons à répondre 
«omme suit aux questions suivantes : 

Emplacement. 
L'emplacement de l'usine paraît, en ce qui concerne la soli-
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dite du sol de fondation, bien choisi, tandis que la disposition, 
surtout l'amenée de l'eau sur les moteurs, laisse à désirer. 

Le seuil du barrage se trouvant à la cote 352,50, le seuil du 
canal à l'entrée à 334,50, la largeur du canal d'entrée qui peut 
être évaluée, suivant le plan n° 1238 à environ 30 m. est in
suffisante, surtout pendant les crues lorsque le niveau d'amont 
est abaissé à 337,50. Elle est insuffisante, même en réduisant la 
force, car nous estimons qu'une exploitation de 24,000 che
vaux à la Plaine dépasserait la limite pratique et économique de 
la force motrice disponible. 

Suivant les tableaux hydrométriques que vous nous avez sou
mis, la force motrice du Rhône ne comporte, pendant la durée 
d'environ 5 mois par an, que 14 à 16,000 chevaux sur l'arbre 
des moteurs et nous croyons que ce dernier chiffre devrait ser
vir de base pour toutes les opérations nécessaires à la Plaine. 

En supposant cette utilisation de 16,000 chevaux aussi pen
dant les crues, c'est-à-dire jusqu'à la chute de 6 m., on débi
tera une quantité d'eau de 280 m3 par seconde, pour laquelle 
les travaux seront à prévoir. 

Afin d'utiliser la force motrice d'une manière avantageuse et 
régulière, l'eau de l'entrée des turbines ne doit pas dépasser la 
vitesse d'environ 1 m. à 1 m. 20 par seconde ; toute augmen
tation de cette vitesse diminue la sécurité du service et occa
sionne des dérangements dans la marche, soit par l'obstruction 
de la grille, ou la formation de tourbillons devant les moteurs, 
soit par le dérangement de l'aspiration des turbines. 

Par conséquent la section effective du canal d'entrée ne devra 
pas être admise au-dessous de 240 m2 pour débiter les 280 m3 

par seconde. Il en résulte une profondeur d'eau nécessaire de 
4 m. tandis que celle-ci n'atteint, suivant les plans annexés, 
que 3 m. lors des crues. 

Le seuil du canal à l'entrée devra donc subir un abaissement 
de 354,50 à 353,50. 

En ce qui concerne le plan de l'emplacement de l'usine, nous 
regrettons fort de ne trouver aucune vanne de purge au fond 
du canal d'arrivée. 
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Malgré le rendement de % m. du seuil à l'entrée du canal, 
au-dessus du seuil du barrage, des dépôts devant la grille des 
turbines ne pourront pas être évités, sans l'application d'une 
forte vanne de purge dans le canal, loin de pouvoir s'en débar
rasser lorsque le seuil serait abaissé à la cote 383,SO. 

Dans ce but nous proposons l'application d'une grande vanne 
de purge d'environ 10 m. de largeur, de môme construction 
que les vannes du barrage. 

L'avant-projet de disposition générale n° 1238 vous montre, 
par un croquis annexé, l'emplacement que nous proposons pour 
l'usine avec la vanne de purge. 

A partir du seuil à l'entrée du canal, jusqu'au seuil de la 
vanne de purge, il y a une pente du sol de 1 m., soit de 6,6 °/0o 
sur une longueur moyenne de 130 m. Le sol d'appui de la grille 
devant les turbines reste, sur toute sa longueur horizontale, 
à 383,50. 

Avant de conclure cette question d'emplacement nous ne 
voulons cependant pas manquer d'ajouter que si la formation 
du sol s'y prêtait nous aurions préféré placer l'usine au lieu 
d'oblique en aval, oblique en amont, directement sur l'entrée 
du canal. 

De cette manière on aurait évité tous dépôts nuisibles devant 
la grille des turbines, sans être obligé de recourir à une vanne 
de purge spéciale assez coûteuse. 

Coupe transversale de l'usine. 

L'avant-projet n° 2 représente la chambre des turbines à 
l'échelle 1 : 100, conformément à la construction exécutée en 
dernier lieu pour l'usine de Chèvres qui a servi de base au 
projet de la troisième usine à la Plaine. 

Nous remarquons, en premier lieu, le même inconvénient si
gnalé plus haut : savoir que le sol, à l'entrée des chambres des 
turbines, se trouve trop élevé et qu'il devra nécessairement être 
abaissé de 334,5 à 383,8, ensuite que les turbines se trou
vent trop enfoncées, c'est-à-dire noyées dans l'eau d'aval, ce 
qui les rend inaccessibles, tandis qu'il est très important, sur-



346 MKMOIUAI, |>KS SÉANCES 

tout pour une usine de cette étendue, de réaliser tous les avan
tages au point de vue de l'accessibilité. 

Nous ne voyons aucune difficulté à élever la crête C infé
rieure de l'aspiration à la cote 349,5, c'est-à-dire 1 m. '/,. 
au-dessus des basses eaux inférieures. 

Par ce moyen il sera possible, pendant la plus grande partie 
de l'année, sauf pendant les hautes eaux extraordinaires, de 
mettre, en peu de temps, les chambres des turbines à sec pour 
visiter les turbines. 

Le plan annexé ci-joint fait ressortir comment nous enten
dons abaisser le sol d'entrée et rehausser la crête de sortie de 
l'eau d'aspirateur. Il est bien entendu que cette élévation n'a 
aucune influence sur le rendement des moteurs; il n'y aura 
qu'une plus grande partie de la chute qui travaillera en aspira
tion. La partie pointillée du dessin mentionné ci-dessus est celle 
du plan qui nous a été soumis. 

Choix des unités. 
Le choix des unités de turbines et de dynamos a une trèa 

grande influence sur le prix de revient d'une installation si im
portante et par conséquent il vaut bien la peine d'examiner cette 
question à fond. 

Trop d'unités compliquent le service et augmentent les dé
penses de revient, mais cela facilite l'entretien ; trop peu d'uni
tés diminuent les dépenses de travaux, mais cela rend l'exécu
tion et surtout les réparations plus difficiles et plus coûteuses. 

En nous tenant dans la limite des expériences faites jusqu'ici,, 
nous proposons, pour le cas en question, des unités de 2000 che
vaux. 

Le nombre d'unités et de chambres de turbines sera par con
séquent, pour l'exploitation normale de 16,000 chevaux avec 
deux unités de réserve, réduit de 15 à 10 chambres, ce qui per
mettra un emplacement plus avantageux et une assez grande 
économie de dépenses sur les travaux et sur les machines. Les 
deux unités de réserve n'entreront en fonction que lors du temps 
des grandes eaux extraordinaires pour remplacer le manque de 
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force pendant une chute au-dessous de 6 m. et pendant le temps 
de réparations aux machines. 

Nous évaluons la vitesse des dynamos de 2000 chevaux di
rectement accouplés sur l'arbre vertical des turbines à 4 étages 
à 90 tours par minute, sous une chute minimum de 6 m. Cette 
vitesse, relativement assez élevée, ne peut cependant pas être 
considérée comme un acquis, malgré la grande réforme qu'ont 
subi les moteurs hydrauliques ces tout derniers temps. 

Nous estimons plutôt que pour la détermination de ce chiffre, 
comme pour d'autres questions récentes, on devra s'en rap
porter à un concours limité entre les constructeurs les plus im
portants. 

Dépenses devisées. 
Le coût des travaux du devis est, dans tous les cas, suffisant ; 

il pourra même à notre avis être sensiblement réduit en adop
tant des unités plus grandes et une réduction du nombre des 
chambres de turbines, comme nous venons de le proposer. 

Malgré la possibilité d'une économie d'environ un million sur 
il,330,000 fr. nous estimons que le prix de revient moyen de 
619 fr. par cheval pour la troisième usine à la Plaine soir trop 
faible, attendu que la force moyenne du rendement industriel 

24 000 4- 13 440 
des turbines n'atteindra pas les — i - = 18,72Q 

2 
chevaux. 

En prenant comme bonne base les données du mémorial des 
séances et la force moyenne de 16,000 chevaux, nous arrivons 
à un prix de revient moyen de la force motrice de 6S0 à 660 fr. 
par cheval. 

Ce prix est cependant encore suffisamment bas pour pouvoir 
offrir la force dans des conditions bien avantageuses. 

Lucerne, le 12 juin 1899. 
(Signé) J. SCHAAD. 

Yoici maintenant la suite de la correspondance 
échangée à la suite de la demande de 10,000 chevaux 
laite par la Société chimique des Usines du Rhône. 
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Genève, le 29 juillet 1899. 

Le Conseil administratif à Monsieur le Conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics. 

Monsieur le Conseiller, 
Nous avons l'honneur de vous communiquer ci-joint une let

tre de la Société chimique des Usines du Rhône nous demandant 
de lui faire connaître nos intentions en ce qui concerne la four
niture de 10,000 HP dont elle sollicite la concession. Nous 
sommes très embarrassés pour répondre à cette demande, en 
présence des termes évasifs de la lettre du Conseil d'Etat du 
21 juillet courant. Nous serons donc obligés de faire connaître 
à la Société chimique des Usines du Rhône que nous nous voyons 
dans l'impossibilité de nous prononcer sur la suite à donner à 
cette affaire, si le Conseil d'Etat ne croit pas pouvoir répondre 
lui-même à la question que nous avions pris la liberté de lui 
poser. 

Agréez, etc.. 
(Signé) TH. THRRETTINI. 

P.-S. — Nous vous prions très obligés de vouloir bien nous 
retourner la lettre de la Société chimique des Usines du Rhône. 

Genève, le 8 août 1899. 

Le Conseil d'Etat au Conseil administratif. 

Monsieur le Président, 
En suite de la communication faite par Monsieur le Conseiller 

d'Etat chargé par intérim du Département des travaux publics, 
de la lettre que vous lui avez adressée le 29 juillet écoulé, le 
Conseil d'Etat a l'honneur de vous déclarer qu'il ne s'oppose 
pas à ce que votre administration s'engage, si elle le juge con
venable, à livrer 10,000 HP à la Société chimique des Usines 
du Rhône, à prendre à la 3me usine projetée à la Plaine, aux 
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prix par vous indiqués de 50 fr. par cheval en courant à haute 
tension, sur l'arbre du moteur secondaire, avec un minimum 
4e rendement de 90 °/0; ou de 45 fr. un courant à haute ten
sion à l'entrée de l'usine, à raison de 6000 heures par an, et 
•cela pour une durée de concession qui n'excédera pas dix ans 
au maximum. 

Cette décision du Conseil d'Etat laisse entière la question de 
l'octroi de la concession pour la troisième étape sur laquelle le 
Grand Conseil aura à prononcer ultérieurement, soit qu'il la 
réserve à l'Etat, ou qu'il l'accorde à la ville, ou aux communes, 
•ou bien encore en participation entre eux. 

Le Conseil d'Etat, nanti des rapports des experts désignés par 
lui, a chargé l'ingénieur du Département des travaux publics 
de lui faire un rapport sommaire sur les points qui pourraient 
nécessiter un supplément d'information, et mettra toute dili
gence à présenter au Grand Conseil, dans une très prochaine 
session, ses conclusions, afin que cette affaire aboutisse le plus 
promptement possible. 

Veuillez agréer, etc.. 

Au nom du Conseil d'Etat : 

Le Chanchelier : Le Président : 
(Signé) L. LICLKRC. (Signé) A. DIDIER. 

Le même mois nous recevions un rapport du Dépar
ier îent des travaux publics. 

Genève, le 25 août 1899. 

Le Conseil d'Etat au Conseil administratif. 

Monsieur le Président, 
TVous avons l'honneur de vous communiquer, ci-joint, une 

copie des conclusions du rapport, en date du 16 courant, que 
le Département des travaux publics nous a remis, au sujet de 
l'usine n° 3 à établir à la Plaine. Ces conclusions sont, en partie, 
basées sur les rapports présentés par Messieurs les experts; 
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veuillez bien, après examen, vous entendre avec le Départe
ment des travaux publics sur la suite qu'il y a lieu de leur 
donner. 

Veuillez agréer, etc.. 

Au nom du Conseil d'Etat : 

Le Chancelier : Le Président : 
(Signé) L. LBCLEBC. (Signé) A. DIDIER. 

FORCE MOTRICE DU RHONE 

Usine N° 3 à la Plaine. 

CONCLUSIONS. 

En résumé il résulte des rapports de Messieurs les experts 
que l'avant-projet de la Ville peut être adopté en principe mais 
qu'il conviendra de tenir compte, dans l'élaboration du projet 
définitif, des observations qu'ils présentent sur : 

i. La profondeur des fondations pour obtenir l'étanchéité dé
sirable. 

2. La déviation du cours de la London et les apports de cette 
rivière. 

3. Les émanations qui pourront se dégager du terrain mis à 
découvert en été. 

4. Les travaux à faire pour protéger le lit du fleuve contre 
les érosions immédiatement en aval du barrage. 

5. Les dimensions du canal d'amenée, question de la plus, 
haute importance. 

6. La nécessité d'une vanne de purge du canal d'amenée. 
7. Les niveaux des seuils du bâtiment des turbines. 
8. La détermination précise des forces. 
9. Le nombre et la force des unités, soit des turbines motrices. 
10. La détermination des remous et dépôts des alluvions. 
11. Les précautions à prendre dans l'établissement de 1» 

partie électrique. 
A notre avis il convient de recommander à la Ville, en dehors 
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des observations faites par Messieurs les Experts, l'étude dès 
points suivants : 

a) Vitesse maxima qui peut-être pratiquement admise dans 
le canal d'amenée pour ne pas occasionner des difficultés trop 
grandes dans le nettoyage des grilles et rendre ce nettoyage 
trop onéreux. 

b) Opportunité de reconstruire, en aval de ia vanne de purge, 
un canal assez long pour conduire les matériaux dans une par
tie où le fleuve a repris un courant suffisant pour les entraîner. 

c) Ne pas limiter l'étude de la correction de la London à la 
partie située en aval du pont du chemin de fer, mais se rendre 
compte de l'influence que cette correction pourra avoir sur la 
partie amont de ce pont. 

Etudier aussi les quelques travaux qui pourraient atténuer, 
dans une grande mesure, les érosions de cette rivière et réduire 
ainsi ses apports en aval de l'usine. 

Enfin, il conviendra selon nous, et en raison de l'emplacement 
très exposé à la vue, d'attacher une certaine importance à la 
décoration extérieure des ouvrages et notamment du bâtiment 
des turbines et du barrage. Il sera bon aussi de prévoir, sur 
toute la longueur des travaux d'art formant la retenue d'eau, 
une passerelle à piétons qui, avec un sentier à créer sur les 
rives, raccourcira considérablement la trajet entre Cartigny et 
Russin. 

Genève le 16 août 1899. 

La réponse aux conclusions du Département des tra
vaux publics est contenue dans la lettre suivante: 

Genève, le 2 octobre 1899. 

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

Monsieur le Président, 
Par une lettre en date du 25 août dernier, vous avez bien 

voulu communiquer au Conseil administratif une copie des con-
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«lusionsdu rapport, du 16 du môme mois, que le Département 
des travaux publics avait présenté au Conseil d'Etat au sujet de 
l'usine n° 3 à établir à la Plaine. Le Conseil administratif a 
examiné ces conclusions, et nous avons l'honneur de vous faire 
connaître les observations auxquelles elles donnent lieu de sa 
part. 

Tout d'abord, et d'une manière générale, il résulte des con
clusions du rapport du Département des travaux publics que 
l'avant-projet présenté par la Ville peut être accepté en prin
cipe. 

La Commission d'experts y a fait un certain nombre de ré
serves qui méritent certainement d'être prises en considération, 
bien qu'il soit à remarquer que ces réserves, s'appliquant à un 
simple avant-projet, sont quelque peu prématurées. 

Elles peuvent cependant être considérées comme des indica
tions pour l'élaboration du projet définitif, projet qui compren
dra les nombreux détails qui ne pouvaient trouver place dans 
l'avant-projet présenté. 

Il faut remarquer, en outre, que la Ville se réserve d'ailleurs 
de présenter en temps et lieu les observations que l'étude plus 
détaillée du projet pourra lui suggérer. 

Toutefois, on peut d'ores et déjà faire aux observations men
tionnées les brèves réponses suivantes : 

i. Profondeur des fondations pour obtenir l'étanchéité dési
rable. 

Cette profondeur doit être prise en très sérieuse considération, 
mais il est impossible de la déterminer d'avance. Le calcul ne 
(peut qu'indiquer l'épaisseur minimum nécessaire à la stabilité 
des massifs ; les cotes d'exécution ne pourront être déterminées 
exactement qu'au moment des fouilles, puisqu'elles sont forcé
ment liées à la nature du terrain rencontré et il faudra, en tout 
•état de choses, chercher un sous-sol solide et imperméable. 

2. Dérivation du cours de la London et apports de cette rivière. 
Les experts craignent qu'il ne se produise des dépôts à l'endroit 

où commencera le canal de dérivation de la London, et que ces 
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dépôts n'entraînent l'obligation coûteuse de dragages à bras; 
d'homme. Les choses se passeraient réellement ainsi si des pré
cautions utiles n'étaient prises en vue d'obvier à ces incon
vénients. Or, il est à remarquer, d'une part, que la section du 
canal projeté est régulière, ce qui diminue les frottements et 
augmente la puissance d'entraînement. L'augmentation de lon
gueur du canal est amplement rachetée par la différence de 
profil, en sorte que les conditions actuelles d'écoulement ne 
seront pas aggravées. En outre si, contre toute prévision, l'en
traînement des charriages ne s'effectuait pas d'une manière 
satisfaisante, il resterait toujours la ressource d'établir, dans le 
mur de retenue du canal d'amenée une vanne qui permettrait 
à certains moments d'introduire l'eau du Rhône dans le canal 
de la London, pour obtenir l'évacuation des dépôts. 

Nous ne pensons cependant pas qu'on soit obligé d'en venir 
à ce moyen dont la possibilité est cependant réservée. 

Les experts signalent, en outre, le fait que les crues du Rhône 
ne coïncidant pas nécessairement avec celles de la London, il 
est à craindre que les alluvions charriées par cette rivière ne 
forment un dépôt dans le lit du fleuve. Cette observation est 
fondée et il faudra évidemment en tenir compte pour l'exploi
tation. L'évacuation de ces dépôts pourra être provoquée à 
l'occasion par une crue artificielle de Rhône qu'il sera facile de 
produire par quelque ouverture des barrages du lac. 

3. Emanations qui pourront se dégager du terrain mis à dé
couvert en été. 

Actuellement la baisse des eaux se produit immédiatement 
après les grandes chaleurs, en août et septembre, tandis que,, 
sous le régime futur, elle se fera à la fin de l'hiver, soit en mars • 
les inconvénients ne seront par conséquent pas augmentés. Les, 
terrains mis à découvert pourront d'ailleurs être utilisés de 
mars à octobre pour certaines cultures. 

Enfin, il est à remarquer que, sur une grande partie de son 
cours, la berge est si rapide que les parties mises à découvert 
seront réduites au minimum et fort peu chargées de dépôts. 
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4. Travaux à faire pour protéger le lit du fleuve contre les 
érosions immédiatement en aval du barrage. 

Les travaux de protection des berges, à l'aval du barrage, 
ont été prévus dans l'avant-projet; l'avant-devis présenté au 
Conseil municipal, dans la séance du 8 octobre 1897, renferme 
sous la rubrique « Barrage » une somme de fr. 1,080,000, dans 
laquelle la protection des berges entre pour fr. 41,000. 

Cette protection s'effectuera d'ailleurs aisément à l'aide de 
quelques perrés, puisque le lit du fleuve est exclusivement formé 
de molasse. 

5. Dimensions du canal d'amenée. — Question de la plus haute 
importance. 

L'observation relative à la grandeur du canal d'amenée est 
justifiée si l'on se place dans les conditions nécessaires pour 
maintenir la marche de l'usine pendant les crues extraordinaires. 
Mais il est à remarquer que ces crues, analogues à celle de 1888, 
ne se produisent qu'une ou deux fois par siècle, en sorte qu'il 
parait logique d'étudier l'usine pour les conditions normales de 
débit. L'observation présentée paraît donc devoir s'appliquer à 
l'exploitation en cas de hautes eaux ordinaires. 

Or, la Ville est bien d'accord de limiter, autant que possible, 
la vitesse de l'eau dans le canal d'amenée et aux grilles ; mais 
il ne faut pas perdre de vue que le Rhône, à la Plaine, est une 
rivière à charriages, et que sous peine d'avoir des dépôts dans 
le canal d'amenée, il faut laisser à l'eau une vitesse suffisante 
à l'entraînement des matières charriées. Cette étude a été faite 
pour l'usine de Chèvres et l'expérience a prouvé que c'est avec 
raison qu'il avait été tenu compte de cette vitesse d'évacuation 
dans la détermination des cotes du canal d'amenée. Ces calculs 
seront présentés avec le projet définitif. 

Enfin, les experts ont compté sur 3 mètres pour la profondeur 
du canal d'amenée, l'eau étant à la cote 337,50, mais il résulte 
de ce qui précède qu'il faut examiner le cas des hautes eaux 
ordinaires alors que leur altitude atteint 359, la profondeur est 
ainsi augmentée de 1 m. 50, elle atteint donc 4 m. 50. La 
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«hute pour une puissance de 24,000HP, étant de 8 mètres, le 
débit correspondant atteindra 300 mètres cubes si les machines 
marchent en plein, ce qui ne sera pas ordinairement le cas à 
«ause de la réserve. Or, en admettant la vitesse de 1 m. 20 in
diquée par les experts, la section du canal serait : 300 : 1,20 = 
250 mètres carrés. La profondeur étant de 4 m. 50, la largeur 
correspondante sera de 55 mètres au lieu de 135 indiqués dans 
le rapport d'expertise. La largeur du canal, telle qu'elle figure 
dans l'avant-projet, correspond donc très sensiblement aux con
ditions de vitesse demandée par les experts. 

6. — Nécessité d'une vanne de purge du canal d'amenée 
La vanne de purge dans le canal d'amenée est d'une utilité 

incontestable ; elle figurera dans le projet définitif. Cette dispo
sition est déjà adoptée à la Coulouvrenière et à l'usine de 
Chèvres. 

7. — Niveaux des seuils du bâtiment des turbines. 
La détermination des niveaux définitifs des seuils du bâtiment 

des turbines dépendra du résultat du concours qui sera ouvert 
pour la construction des turbines. Les cotes figurant dans l'avant-
projet sont donc provisoires et n'ont pu faire encore l'objet d'au
cune étude spéciale. 

8. — Détermination précise des forces des turbines. 
La force du Rhône à la Plaine a été déterminée d'après les 

hauteurs journalières constantes au limnimètre de Vernier pen
dant les années 1888, 1889, 1890,1891, 1892. Un graphique 
dressé à la suite de divers jaugeages permettait de calculer 
sous le régime antérieur à l'établissement de l'usine de Chèvres, 
le débit correspondant à ces lectures. Les chiffres présentés dans 
l'avant-projet sont donc établis sur une base sérieuse et peuvent 
«être acceptés sans crainte de surprises. 

9. — Nombre et force des unités, soit des turbines motrices. 
Le débit minimum du fleuve étant de 120 mètres cubes à la 

seconde, et la chute de 13 mètres, la puissance totale peut des
cendre à 15 ou 16,000 chevaux, mais ces conditions étant ex-
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ceptionnelles, il ne serait pas plus économique de construire-
l'usine pour cette force minimum que de l'établir pour la force; 
qu'on pourrait obtenir en crues extraordinaires. Il y a donc lieu 
de créer les nouvelles installations pour les eaux normales et 
nous pensons avec M. Zschokke qu'il faut s'en tenir aux 24,000 
chevaux de l'avant-projet. 

Le nombre et la force des unités dépendront du concours sur 
la construction des turbines et des alternateurs ; les dispositions 
de l'avant-projet ne sont donc que provisoires. 

10. — Détermination des remous et dépôts des allumons. 

Les conditions relatives au transport du gravier dans le lit 
du Rhône ainsi que les dispositions nécessaires pour maintenir 
le profil normal seront spécifiées au projet définitif. 

1 i. — Précautions à prendre dans l'établissement de la partie 
électrique. 

Ces précautions feront partie du dossier de cette catégorie de 
travaux. 

En terminant, nous prenons la liberté, Monsieur le Président, 
de vous rappeler l'arrangement à intervenir avec la Société chi
mique des Usines du Rhône. Nous sommes maintenant d'accord 
avec cette Société sur les conditions relatives à la fourniture de 
400 HP qui doit lui être faite par l'usine de Chèvres. Mais pour 
les 10,000 HP à fournir par l'usine de la Plaine, nous ne pour
rions, éventuellement, nous engager à mettre cette force à la 
disposition de la Société chimique des Usines du Rhône quatre 
ans après la conclusion de la convention définitive, comme le 
demande de la Société, qu'autant que la Ville serait en situation 
de commencer les travaux le 1er janvier 1900. Il importerait 
donc qu'une décision fût prise avant cette date. 

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

Au nom du Conseil Administratif : 
Le Président : 

(Signé) V. LAMUNIÈRE. 
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Voici enfin, pour terminer, les trois dernières lettres 
échangées entre le Conseil administratif et la Société 
chimique des Usines du Rhône : 

Lyon, le 9 octobre 1899. 

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

Genève. 

Monsieur le Président, 
En nous référant à l'entretien que le soussigné a eu le plaisir 

d?aVoir avec vous à propos d'une décision définitive concernant 
la force motrice de votre troisième station à la Plaine (10,000' 
HP), nous vous confirmons pour la bonne règle ce que le sous
signé vous a communiqué en réponse à votre dernière lettre: 

Notre Conseil d'administration, en examinant cette question 
très sérieusement dans sa dernière séance, est arrivé à la con
clusion suivante : 

Etant donné que dans votre estimée lettre du 14 août vous 
subordonnez l'engagement définitif à l'autorisation de votre Con
seil d'Etat et que ce dernier se réserve de ne se prononcer que 
le 1er janvier 1900, notre Conseil d'administration trouve qu'il 
serait équitable qu'en raison de l'importance de cette affaire et 
de la grande portée de la décision à prendre vous prolongiez 
également jusqu'au 1er janvier 1900 le délai dans lequel nous 
aurons à vous faire connaître nos intentions. Notre Conseil d'ad
ministration espère, en outré, qu'à cette date-là votre Conseil 
d'Etat ou le Conseil administratif de la Ville de Genève sera en 
mesure de prendre un engagement définitif. 

Nous serions heureux si vous vouliez bien accéder à notre 
demande et, dans l'attente de vos agréables nouvelles, nous vous 
présentons, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. 

Société chimique des Usines du Rhône; 
anc* Gilliardi Monnier et Cartier. 

Le Directeur général. 

5 7 " ANNÉE 24 
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Genève, le 12 octobre 1899. 

A la Société chimique des Usines du Rhône. 
Lyon. 

Monsieur le Directeur général, 
Le Conseil administratif a pris connaissance de votre lettre 

du 9 octobre courant, concernant la fourniture éventuelle d'une 
force de 10,000 HP de la future usine de la Plaine. La Ville de 
Genève n'étant pas en situation de prendre dès maintenant des 
engagements fermes à ce sujet, et s'étant réservé de ne se 
prononcer que le 1er janvier prochain, vous jugeriez équitable 
qu'en raison de l'importance de cette affaire le délai dans lequel 
vous aurez à nous faire connaître votre décision définitive fût 
également prolongé jusqu'à cette date. 

Nous avons l'honneur de vous informer, Monsieur, que le 
Conseil administratif n'a pas d'objection à accéder à votre de
mande. En conséquence, il est dès maintenant convenu que la 
date à laquelle nous devrons nous être notifié nos déterminations 
réciproques est fixée de part et d'autre au ier janvier 1900. 

Agréez, etc. 
Au nom du Conseil administratif: 

Le Conseiller délégué : 
(Signé) TH. TURHITTIOT. 

Lyon, le 13 octobre 1899. 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Conseiller délégué, 
Nous avons bien reçu votre honorée lettre du 12 courant, 

dont le contenu a eu notre meilleure attention. 
Nous vous sommes très reconnaissants des bonnes disposi

tions dont vous voulez bien nous faire part, et vous en remer
cions très sincèrement. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, l'assurance de notre 
•considération bien distinguée. 

Société chimique des Usines du Rhône, 
anc1 Gilliard, Monnet et Cartier. 

Le Directeur général. 

Vous êtes ainsi au courant des négociations depuis 
le mois d'octobre 1898 à ce jour. Je tiens à revenir sur 
la situation économique qui résulte de l'état actuel du 
marché de l'argent et de l'augmentation des matières 
premières. Lorsque fut présenté le projet, nous pou
vions empruntera 3 ou 3 '/* °/°î c e s ' s u r c e t a u x l 0 8 

été basée la justification financière et nous avions prévu 
qu'à ce taux l'usine pourrait commencer à se suffire 
au bout d'une dizaine d'années. Depuis lors l'intérêt a 
augmenté; la Ville de Genève pourrait emprunter tout 
au plus à 4 % ; l'escompte est à 6 %• Sur un total de 
14 millions qui seraient nécessaires pour la construc
tion de l'usine n° 3 l'augmentation de dépenses de ce 
fait est considérable. D'autre part, comme cela a été 
exposé dans le rapport des experts, l'augmentation du 
prix des matières premières doit être estimée à 25 % ; 
sur 8 millions environ qui rentrent dans cette catégo
rie de dépenses, c'est environ 1,250,000 fr. de sup
plément à prévoir. 

Enfin, tandis que Genève avait pris les devants, elle 
n'est plus seule aujourd'hui à utiliser les forces mo
trices des fleuves. Lors de la construction de l'usine de 
la Goulouvrenière, elleétaitla première ville à avoir une 
usine de cette importance comme usine hydraulique. 
Zurich avait une usine de 1200 chevaux et nous en pré
voyions 5000. Quand Chèvres fut installée, Genève 

-était la ville du monde entier qui possédait la plus im-
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portante usine de ce genre. Il n'en est plus de même au
jourd'hui comme je vais le montrer par un court aperça 
de ce qui a été fait dans nos environs depuis deux ans, 
au moment où nous étions encore en tête du mouve
ment. Aujourd'hui, des constructions du même genre se 
font un peu partout et dans des conditions plus avan
tageuses que chez nous. 

Prenons d'ahord le Rhin. Schaffouse augmente con
sidérablement sa prise de force sur le Rhin. A Rheiu-
felden, une première usine de 12,000 chevaux a été 
mise en marcheet les travaux d'une grande usine pour 
une force de même importance viennent d'être com» 
mencés. A Laufenburg, une société anglo-suisse pré
pare une usine qui fournira de 30 à 50,000 chevaux 
suivant la saison. A Birsfeiden, la ville de Bâle fait les-
démarches nécessaires pour établir une usina de 
9000 chevaux. 

En outre, le Rhin supérieur est également utilisé. A 
Thusis, on a créé une force de 6000 chevaux; dans 
l'Albula, une société anglaise installe une usine de 
même importance. 

Sur l'Aar, nous trouvons des installations à Wynau» 
à Langenthal, à Soleure; il a été demandé une conces
sion pour une usine de 10,000 chevaux près de Lau-
pen ; une usine de 8 à 10,000 chevaux est construite 
sur la dérivation de l'Aar, au canal de Hagneck. 

Le Rhône est aussi exploité. Lausanne va créer une 
force de 15,000 chevaux au Bois-NoirprèsdeSt-Maurice. 
10,000 chevaux seront installés au Rois de Einges; il 
y a sur le cours de la Dranse deux concessions de 
6000 chevaux. A Gampel,sur le cours de la Lonssa.il y 
auj?a trois usines superposées de (W00 chevaux ; deux 
sont créées, la troisième est en construction. 
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En outre, la société de Bellegarde a été reconstituée 
et fournira 9000 chevaux. Deux autres concessions sont 
demandées, l'une au-dessus de Bellegarde pour 15,000 
chevaux, l'autre au-dessous pour 20 à §0,000 chevaux. 
Si on examine le prix de revient du cheval de force dans 
toutes ces constructions nouvelles nous sommes en 
mauvaise posture. Nous avions prévu un prix de revient 
de §30 fr. par cheval utilisable. Actuellement il faut 
prévoir 600 fr. Si on excepte les 12,000 chevaux de 
Jonage dont l'installation a coûté 88 millions, les au
tres usines présentent un prix de revient inférieur. A 
Chedde sur PArve, les 6000 chevaux reviennent à 
180 fr. par cheval. Le P.-L.-M. prévoit un prix de re
vient analogue pour l'usine qu'il va créer au-dessous de 
€hamonix. Sur le Bon-Nant, au Fayet, une utilisation 
de 8000 chevaux reviendra à 200 fr. A Moûtiers en 
Tarentaise il se construit une usine d'environ 10,000 
chevaux estimée à 220 fr. le cheval. A Bozel, dans la 
même région, même prix. Sur le Merderel, une usine 
4e 10,000 chevaux s'installe dans les mêmes conditions. 
Sur l'Are, trois autres usines s'établissent avec des 
forces de S à 6000 chevaux. J'en passe el beaucoup. 

Voilà la situation qui nous est faite par le retard con
sidérable qui a été apporté à la demande que nous 
avons faite à l'Etat. La situation est difficile,tellement 
que nous nous demandons s'il ne serait pas heureux 
de laisser le Conseil d'Etat courir les risques de la 
construction de la troisième usine. Nous n'obtenons pas 
de-réponse de l'Etat, des difficultés sont faites à cha
que demande de notre part et il y aurait lieu d'exa
miner s'il ne vaudrait pas mieux passer à l'Etat les 
études déjà faites moyennant remboursement des frais 
d'étude et des terrains déjà acquis. 
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M. le Président. Je remercie le délégué de sa com
munication. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commissio n chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour un crédit supplémen
taire de 12,500 fr. destiné à l'entre
tien du cimetière de Saint-Georges. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La commission que vous avez désignée pour exami

ner la proposition du Conseil administratif demandant 
un crédit supplémentaire de 12,300 fr. pour le cime
tière de Saint-Georges vient vous présenter son rap
port. 

Ce crédit de 12,500 fr. se divise en deux sommes : 
l'une de 10,000 fr, concernant l'aménagement et l'en
tretien courant de ce cimetière; l'autre de 2500 fr. 
concernant la création d'un emploi de jardinier-chef et 
réorganisation du personnel, en couformité du uouveau 
règlement adopté par le Conseil administratif, pour 
frais afférents au second semestre de l'exercice 1899. 

M. le Conseiller administratif délégué aux cime
tières a informé votre commission que le Conseil 
administratif retirait la demande de ce dernier crédit 
de 2500 fr. par le fait qu'il ne pourrait être utilisé 
dans l'exercice annuel courant qui touche à sa fin. 

Quant au crédit de 10,000 fr., votre commission, 
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après avoir reçu tous renseignements de M. le Con
seiller administratif délégué et s'être rendue sur 
place pour examen, vous propose d'accorder ce crédit 
nécessité absolument par des améliorations qui s'im
posent toujours plus nombreuses, surtout par le fait de 
l'utilisation d'une nouvelle partie des terrains de ce 
cimetière où tout est à créer, utilisation nécessitée par 
la désaffectation des autres cimetières. Ces améliorations 
consistent surtout en formation de trottoirs et d'al
lées bordées d'arbres choisis, réfection et établissement 
de canaux nécessaires à l'écoulement des eaux pluvia
les, l'augmentation du matériel servant à l'entretien, 
notamment l'acquisition assez coûteuse d'un rouleau 
pour la formation des allées, etc. 

Au point de vue financier, le projet de budget pour 
l'exercice 1899, chapitre XI, relatif aux cimetières, pré
voit un excédent de recettes sur les dépenses de 
27,100 fr. et nous avons constaté que ce chiffre sera 
notablement dépassé ; donc, malgré ce crédit de 10,000 fr. 
qui votre commission reconnaît urgent, le budget des 
cimetières soldera cette armée par un important boni. 

Pour déférer au désir formulé par l'honorable 
D' Chenevière, votre commission, sans entrer dans les 
détails du nouveau règlement des cimetières, croit de
voir cependant vous indiquer les principales réformes 
adoptées par le Conseil administratif. 

Tout d'abord, un entretien général convenable tel 
que nous venons de l'énumérer sommairement, puis 
ensuite : 

L'interdiction de toute réclame quelconque et de 
vente de fleurs, plantes, entourages de tombes ou tous 
autres objets dans l'intérieur et à l'entrée des cime
tières. 
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La faculté donnée aux personnes de faire soigner les 
tombes par un jardinier de leur choix, agréé par l'Ad
ministration qui percevra de ce dernier une redevance 
annuelle de 50 centimes par tombe nouvelle, à partir 
du 1er janvier prochain. 

Les tombes abandonnées depuis au moins six mois 
seront arrangées d*une façon simple et convenable par 
les soins de l'administration (notons en passant que 
cette disposition est appliquée dans les cimetières des 
principales villes suisses, ce qui contribue pour beau
coup à leur tenue irréprochable). 

Il est institué dans chaque cimetière un poste de 
jardinier-fossoyeur qui aura sous ses ordres tous les 
employés ressortissants au service du cimetière dont 
il est chargé. 

Il y aura dans chaque cimetière un concierge avec 
attributions fixées par le règlement. 

Cependant, s'il y a lieu, les fonctions de jardinier-
fossoyeur et de concierge pourront être confiées à un 
seul employé. 

Les jardiniers-fossoyeurs et les concierges doivent 
1out leur temps à l'administration. 

L'un des jardiniers-fossoyeurs sera désigné sous le 
titre de surveillant général de tous les cimetières afin 
d'assurer l'exactitude du service et un contrôle effi
cace; il devra remettre un rapport journalier concer
nant ses fonctions au Conseiller administratif délégué. 

Tous les employés étant salariés par le Conseil admi-
mistratif, il leur est interdit de faire aucun travail 
rémunéré concernant les cimetières; ils ne pourront 
demander une rémunération quelconque au public pour 
quelque motif que ce soit. 
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Telles sont brièvement relatées les principales dis
positions fort bien édictées du nouveau règlement. 

Celte réorganisation des services et l'amélioration 
de l'entretien des cimetières nécessiteront un supplé
ment annuel de dépenses d'environ 6000 fr. à inscrire 
au budget des cimetières qui, néanmoins, soldera par 
un boni en se basant sur les résultais des exercices 
financiers antérieurs et courant. Nous vous ferons re
marquer que ce budget est grevé des frais d'entretien 
des voies d'accès du cimetière de Saint-Georges à 
partir de la route cantonale, lesquelles voies, malgré 
leur incontestable caractère d'intérêt général, sont ex
clusivement à la charge de la Ville. 

Votre commission exprime le vœu qu'il serait temps 
de songer à la désaffectation complète du cimetière de 
Plainpalais; cette mesure, dont l'exécution offre sans 
doute des difficultés, neparaît cependant pas irréalisable 
et serait bien accueillie dans le quartier populeux où 
il est situé, ainsi que par le public. 

En terminant, nous devons ajouter que nous avons 
constaté un meilleur entretien des cimetières, celui de 
Saint-Georges en particulier, depuis que cette question 
a été soulevée au sein de ce Conseil, et grâce aussi à 
la surveillance soutenue de M. le Conseiller admi
nistratif délégué, tout en reconnaissant qu'il reste en
core beaucoup à faire; il esta espérer qu'avec l'appli
cation des réformes en cours, la Ville de Genève 
possédera enfin des lieux de sépulture dignes d'elle. 

Messieurs les Conseillers. 
Notre commission unanime soumet à votre approba

tion le projet d'arrêté suivant : 

57°» ANNÉE 24* 
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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 sup

plémentaire de 10,000 fr. pour aménagement et entoe*-
tien courant du cimetière de Saint-Georges en 1899. 

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

cice 1899. 
La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Delrieu. La Ville a l'entretien de la route depuis-
le haut de la rampeQuidortet depuis le bois de la Bâtie 
jusqu'au cimetière. Aujourd'hui qu'il y a des villas dans 
ce quartier et que le cimetière n'est plus qu'un acces
soire, l'Etat devrait reprendre ces tronçons de route qui 
coûtent à la Ville plusieurs milliers de francs chaque 
année. La Ville serait dégagée d'autant. Des démarches 
devraient être faites dans ce sens. 

En outre, il y aurait moyen de s'arranger avec l'Etat 
pour obtenir un rouleau à un cheval et un tombereau 
d'arrosage pour l'entretien du cimetière. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je prends bonne 
note de la recommandation de notre collègue M. Delrieu. 
Je reconnais que l'entretien de ces routes devrait in
comber à l'Etat. Les crédits actuels sont insuffisants 
pour les charges des cimetières. Le Conseil adminis
tratif présentera une requête dans ce sens au Conseil 
d'Etat. 
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M. Chemvière. Je propose le renvoi de la discussion 
jusque après l'impression du rapport. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je ne m'op
pose pas à cette proposition, mais le projet traîne de
puis fort longtemps à notre ordre du jour. Le Conseil 
administratif pourrait passer outre et approuver lui-
même les modifications au règlement. Nous pourrions 
passer dès aujourd'hui au second débat sur les modifi
cations indiquées par M. ©robéty. îl y a lieu d'en finir 
avec celte question : une solution s'imposeï 

M. Chemvière. Je ne m'oppose pas à voter le passage 
en second débat, si ce second débat est renvoyé à la 
prochaine séance. 

Le Conseil décide de passer au second débat et 
adopte la proposition de M. Chenevière, ajournant le 
second débat à la prochaine séance. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour un crédit destiné au Cabi
net de numismatique. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La commission que vous avez nommée le 29 sep

tembre; aux fins d'examiner la question de l'ouverture 
d'un crédit destiné à des acquisitions pour notre cabi
net de numismatique, s'est réunie le lendemain déjà. 

Il y avait, en effet, urgence. 
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Les 2 et 8 octobre, devait se vendre, à Francfort, une 
partie de la célèbre collection de médailles de M. Wun-
derly, une des plus importantes qu'un collectionneur 
suisse ait réunies. La numismatique genevoise s'y trou
vait représentée par un nombre important de pièces 
uniques d'or et d'argent et par des médailles de Calvin, 
fort rares, ne figurant pas à notre cabinet de numisma
tique. Celui-ci devait s'efforcer d'acquérir les pièces 
hors ligne qui ne se trouvent pas dans ses cartons, d'au
tant plus qu'une telle occasion ne se présentera pas, 
car de nos jours, il est matériellement impossible de 
refaire une collection comme celle offerte en vente. 

Parmi les pièces les plus importantes se trouvaient 
deux ducats, quatre pistoles, un double thaler, toutes 
pièces du XVI1" siècle, dont la valeur était estimée par 
le dévoué directeur de notre Cabinet, M.Demole, à plu
sieurs milliers de francs, cinq thalers sans date du 
XVIme siècle et d'autres pièces précieuses. Jamais il ne 
se présentait en bloc une telle accumulation de pièces 
à acheter. 

Les renseignements que M. le conseiller administra
tif, chargé de nos collections, donnait à la commission, 
il n'avait pu les communiquer en audience publique du 
Conseil municipal. 

Vous savez, en effet, Messieurs, que dans ces ventes 
artistiques, auxquelles prennent part les collection
neurs de tous les pays, il est nécessaire d'agir avant la 
mise avec la plus grande prudence, de ne pas laisser dé
voiler ses désirs de tel ou tel objet et ses ressources, 
de façon à chercher à ne pas attirer des enchères 
n'ayant d'autre intérêt que celui de faire monter les 
prix. 

C'est avec cette prudence nécessaire que le Conseil 
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administratifa agi,en réservant ses renseignements pour 
le secret d'une commission, tandis qu'une explication 
donnée dans une assemblée publique et pouvant être 
publiée par la presse, risquait de tomber dans des 
oreilles intéressées. 

Aussi M. le Conseiller administratif demandait-il à la 
commission, après lui avoir donné tous les renseigne
ments nécessaires, l'autorisation d'envoyer à un inter
médiaire, l'un de nos concitoyens les plus compétents, 
<jui se trouvait à Francfort pour assister à la vente, de 
miser jusqu'à concurrence du crédit demandé, les piè
ces signalées par M. le Conservateur de notre collec
tion de médailles; et ce par dépêche, la vente commen
çant le surlendemain-

Vu le grand intérêt qu'il y avait pour la ViUe.de  
Genève à être propriétaire des médailles et pièces de 
monnaie genevoises, dont la place est ehejs nous, et qui 
m doivent pas rester à l'étranger, votre corn mission,-à 
l'unanimité de ses membres .présents, n'a pas hésité à 
donner au Conseil administratif ^autorisation qa'il sol
icitait. 

Elle a estimé qu'agir autnempnt, ce serait pour elle 
prendre une grande responsabilité et encourir des fg-
proçhçs mérités ,de pe pas avoir saisi une occasion «ni
que de faire rentrer ,aa bercail des pièces de monnaie 
faisant partie de notre histoire ; aussi, nous ne doutons 
pas, Messieurs les Conseillers, mm agi, en prenant 
cette décision, selon vos vœux. 

Nous saisissons cette occasion pour recommander à 
la sollicitude de tous nos concitoyens, notre Cabinet de 
numismatique d'un si puissant intérêt. Grâce au dévoue
ment désintéressé de son infatigable directeur et à la 
générosité de quelf«es-uns de nos comcitoyens, il s'est 

http://ViUe.de
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certainement enrichi, mais il aérait à désirer qu'il soii 
favorisé de dotations et donations plus nombreuses,, 
dans l'intérêt même de notre histoire nationale. 

Après la réunion de la commission, nous avons reçu, 
l'avis que les pièces suivantes avaient été achetées : 

Thaler de 1642 . . . Marcs 620 
Ecu pistolet de 1571 . 400 

1566 . 165 
Ducat de 1649. . . 1075 

» 1648 . . . 1000 
Ecu pistolet de 1576 . 270 
Double thaler de 1598 4000 

Marcs 7530 
soit 9412 fr. 50, à laquelle somme il y aura lieu d'ajou
ter les frais. 

La commission estime qu'il y a lieu de laisser à la 
disposition du Conseil administratif, pour être attribuée 
au cabinet de numismatique, la partie du crédit de-
15,000 francs non absorbée par la vente, conformé
ment au projet d'arrêté. Cela permettra de servir ainsi' 
pendant dix ans une allocation annuelle, réelle bien que 
fort minime, d'environ 500 francs à notre Cabinet de-
numismatique. 

Nous vous proposons donc, Messieurs les Conseil
lers, l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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15,000 fr. pour des acquisitions destinées au Cabinet 
de numismatique. 

Art. 2. 

Il sera pourvu à cette dépense par l'allocation an
nuelle inscrite au budget de la Ville en faveur du Ca
binet de numismatique pendant dix ans, période du
rant laquelle cette allocation sera portée annuellement 
à 1500 fr. 

La discussion est ouverte eu premier débat. Personne 
ne demande la parole. 

Le Conseil décide de passer en second débat et vote 
successivement les deux articles du projet. Un troisième 
débat neiant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son en
semble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 
membres de la commission et je déclare celle-ci dis^ 
soute. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit destiné à des travaux de réfec
tion et d'aménagement à la triperie de 
l'Abattoir. 

M. Lamunière,au nom du Conseil administratif, donne-
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
Les travaux que nous avons en vue répondent à u» 

besoin de première nécessité; une visite même super
ficielle dans le local affecté à la triperie de l'abattoir 
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en fera ressenlif toutes les défectuosités. Sans préten
dre le transformer en un séjour 8gréable pour les in
dustriels appelés à y passer une partie de leur exis
tence, nous pensons qu'il serait possible de rendre 
j lus supportable l'atmosphère de ce local et moins ré
pugnante la préparation des dépouilles d'animaux 
destinés, en définitive, à contribuer à l'alimentation. 

Le sol de ce local est formé d'un dallage en ciment, 
établi à l'époque sur un terrain de remblais; actuelle
ment il se trouve déformé et fissuré en tous sens par 
le tassement graduel du sol, en sorte que les eaux de 
lavage, au lieu de s'écouler dans les canaux préparés à 
cette intention, ont infecté le sous-sol et donnent Heu 
à des émanations nauséabondes. 

D'autre part, la buée qui se dégage de la cuisson 
des chaudières, imprègne les bois de la charpente, les 
maçonneries et même les fers des fermes et répand sara 
influence destructive sur toutes les parties de la halle; 
il ne faut donc pas s'étonner si, après un quart de 
siècle de ce régime, les funestes effets d'une industrie 
aussi pernicieuse conduisent à de grosses réparations. 

hm industriels qui utilisent le local et les appareils 
divers mis à tour disposition sont actuellement au 
aomhre de huit, ils insistent pour que l'atelier soit di
visé en autant de cellules closes sur toutes leurs faces; 
cetle mesure d'ordre ne paraît pas devoir présenter 
d'inconvénients, elle est vivement appuyée par la di
rection de l'abattoir et aurait d'ailleurs comme contres-
partie une augmentation de loyer de 4J0 fr. par 
année. 

Nous observons, en outre, que le local est très obs
cur, surtout pendant les mois d'hiver, en sorte quTl 
serait nécessaire d'établir sur la toiture un certain 
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nombre de châssis vitrés. Des cheminées de ventilation 
auraient pour effet de renouveler plus complètement 
l'atmosphère suffocante de cet atelier; enfin nous con
sidérons comme nécessaires la revision des tuyauteries 
d'ëau et de vapeur, un nettoyage et un blanchissement 
général. 

L'évaluation de travaux de ce genre est particuliè
rement difficile et l'imprévu y entre pour une large 
part, nous pensons néanmoins qu'une somme de 
12,000 fr. suffirait pour aménager ce local d'une ma
nière satisfaisante et en améliorer les conditions hygié
niques. 

Le budget de l'abattoir ne pouvant, ni en totalité, 
ni en partie, supporter une semblable dépense, il nous 
a paru nécessaire d'en faire l'objet d'une demande de 
crédit supplémentaire. 

La 3aison actuelle est favorable à l'exécution de ce 
travail qu'il serait encore possible de mener à bien 
avant les grands froids. 

Si vous partage! la manière de voir du Conseil ad
ministratif, vous approuverez le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTÉ : 

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

12,000 fr. pour des travaux de réfection et d'aména? 
gement à exiécuter à la,triperie de l'Abattoir. 

5 7 m ANNÉE 25 
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Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de l'exercice 

de 1899, 
La discussion est ouverte en premier débat. Per

sonne ne demande la parole. 
Le Conseil déeide de passer au second débat et vote 

successivement les deux articles du projet. Un troisième 
débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Requêtes en naturalisation. 

Le Conseil n'étant pas en nombre pour délibérer sur 
les naturalisations, décide d'ajourner ce dernier objet de 
l'ordre du jour. 

M. Delrieu. Je demande que nous tenions une 
séance extraordinaire pour les naturalisations. Quel
ques candidats attendent depuis six mois. Ces ajourne
ments constants amènent des retraits de candidatures; 
il conviendrait de s'ajourner à une séance spéciale. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
Il serait curieux de demander au Conseil d'Etat une 
nouvelle session extraordinaire quand nous aurons 
dans quinze jours notre session ordinaire. Les candi
dats qui désirent acquérir notre nationalité atten
dront bien quinze jours de plus. 

M. Bourdillon. Dans quinze jours nous aurons notre 
session ordinaire. C'est à ce moment-là qu'il se produit 
des vides dans les ordres du jour ; nous aurons le 
temps d'épuiser notre stock de candidats. Dans les ses-
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tuons extraordinaires, les ordres du jour sont chargés 
•et nous ne pouvons arriver jusqu'au dernier objet, mais 
il n'en est pas de même dans les sessions ordinaires. 

M. le Président. Gomme dernier argument, j'ajouterai 
•que, lorsqu'on fait une séance spéciale, le Conseil n'est 
pas en nombre. Nous pourrons toujours, s'il y a lieu, 
axer dans la session ordinaire une séance où nous ne 
ferons que ça. 

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

La séance est levée à 8 heures 20 et la session 
«extraordinaire est déclarée close. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

Imprimerie W. Kùndig & 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 DB M. CHERBUi.lEZ, VICE-PRÉSIDENT. 

MARDI 31 OCTOBRE 1 8 9 9 

ORDRE DU JOUR : 

1° Fixation des jours et heures des séances. 
2° Nomination de la commission des pétitions. 
3° Propositions individuelles. 
4° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo

sition du Conseil administratif pour une augmentation de la 
subvention allouée par la Ville de Genève à l'Association des 
Intérêts de Genève. 

5° Deuxième débat sur la proposition du Conseil adminis
tratif pour un crédit supplémentaire destiné à l'entretien du 
cimetière de Saint-Georges. 

6° Proposition du Conseil administratif pour une demande 
de prorogation de la loi du 8 février 1896 concernant la taxe 
municipale. 

57- ANNÉE 25 
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7° Proposition du Conseil administratif pour la vente d'une 
parcelle de terrain située rue Malatrex. 

8° Proposition du Conseil administratif pour un crédit 
supplémentaire pour le théâtre. 

9" Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Aulran, Bovey-
ron, Bruderlein, Chênevière,Cherbuliez, 
Ghristin, Cramer, Décrue, Delrieu, Deluc, 
Deshusses, Dumont, Gampert, Gosse, 
Grobéty, Guillermin, Imer-Schneider, 
Latnunière, Le Goultre, Minnig-Marmoud, 
Oltramare, Paquet, Perrot,Pictet, Piguet-
Fages, Pricam, Renaud, Roux-Eggly,Tur-
rettini, Uhlmann - Eyraud, Babel, Bron, 
Sigg. 

ABENTSS A LA SÉANCE: M. Balland (excusé), Bourdillon, 
Fazy, Jonneret, Lombard, Ricou (excu
sé), Spahlinger. 

La séance est ouverte à 8 h. 10. 

M. le Président. En déclarant ouverte la session 
ordinaire, je prie M. le secrétaire de donner lecture de 
l'extrait des registres du Conseil d'Etat du 24 octobre 
1899 qui nous a été tranmis: 

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

en date du M octobre 1899, 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 ; 
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ARRBÊTE : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève est convoqué en 
session périodique du mardi 31 octobre au vendredi 1 e r décem
bre 1899 inclusivement. 

Certifié conforme : 
Le Chancelier, 

J. LECLERC. 

MM. Ricou, président, et Balland font excuser leur 
absence. 

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

M. le Président. Je vous propose de conserver les mar
dis et vendredis. 

M. Delrieu. Je propose que les séances aient lieu à 
8 heures. (Marques d'assentiment). 

Cette proposition est adoptée. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 
Nomination de la commission des péti

tions. 
Le Conseil décide de composer cette commission de 

cinq membres et d'en laisser le choixàla présidence. Il 
approuve la désignation de MM. Turrettini, Autran, 
Gosse, Christin et Perrot. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 
Propositions individuelles. 

M. Delrieu. Je désire demander des explications au 
Conseil administratif, au délégué des travaux publics, 
sur les trottoirs de la rue du Cendrier. J'ai déjà demandé 
des renseignements à une précédente session, mais 
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n'ai pas encore obtenu satisfaction. Il y a dans cette 
rue quatre arcades nouvelles: une partie se trouve a 
80 centimètres au-dessus du sol ; de l'autre côté, le 
seuil est presque en contre-bas du trottoir. Tout à côté 
le trottoir est exhaussé de 10 à 12 centimètres. Je me 
demande si on veut laisser les choses comme elles sont; 
on ne fait rien et il serait temps qu'on s'en occupât. Le 
Conseil administratif verra qu'il y a dans cette rue tous 
les spécimens de trottoirs, depuis les petites pierres 
rondes jusqu'à l'asphalte et au ciment. Les jours de 
pluie, les trottoirs sont dans un état déplorable. 

M. TurreMini, conseiller administratif. En l'absence 
de M. le délégué à la voirie, je pense que M. Delrieu 
sera d'accord pour renvoyer à une prochaine séance la 
réponse du Conseil administratif. 

M. Bruderlein. Je demanderai au Conseil adminis
tratif et spécialement au délégué aux travaux où en est 
la question du bras droit du Rhône. Il y a plusieurs an
nées, j'ai pris la liberté de présenter un projet pour 
un barrage dans le bras droit du Rhône, mais rien n'a 
été fait. Nous avons reçu beaucoup d'assurances. On 
nous a parlé d'un projet dont l'étude était déjà termi
née et dont l'exécution était arrêtée par l'opposition 
du canton de Vaud, comme étant compris dans la ques
tion du niveau du Rhône. Voici un nouvel hiver et ceux 
qui ont passé par le pont de la Coulouvrenière ont pu 
se rendre compte du déplorable aspect qu'offre le lit 
du Rhône actuel. Je comprends que le barrage soit main
tenu pour avoir dans le bras gauche le niveau voulu, 
mais ne serait-il pas possible d'ouvrir quelques van
nes pendant quelques heures pour débarrasser le bras 
droitde la vieille vase qui l'encombreet quis ent mauvais? 
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Je demande à M. le délégué aux travaux s'il ne peut 
pas être fait quelque chose dans le bras droit, si le can
ton de Vaud a le droit de nous empêcher de faire 
toute construction dans le bras droit quand rien n'est 
changé au niveau'du lac. Je demande que cette ques
tion soit examinée juridiquement. Il y a quelque chose 
à faire pour remédier à l'état de choses actuel au point 
de vue du coup d'œil et à celui de l'hygiène. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Ce n'est pas 
la faute du Conseil administratif si la question n'est 
pas encore résolue. Il y a deux ans environ qu'a été 
dressé le projet pour la régularisation du bras droit 
du Rhône aux basses eaux. Ce plan comportait un 
barrage d'un mètre au-dessous du pont de la Coulou-
vrenière, barrage suffisant pour retenir les eaux sans 
créer un obstacle à l'écoulement des eaux en cas d'ou
verture du barrage et qui n'aurait aucune espèce d'in
convénient pour le niveau des eaux du Rhône et du 
lac au dessus du pont de la Machine. Le plan a été dé
posé à Berne, mais il s'est heurté à l'opposition du can
ton de Vaud ; malgré des démarches réitérées, nous 
n'avons pas encore pu obtenir l'autorisation de cons
truire ce barrage. Le canton de Vaud subordonne son 
acquiescement à l'adoption d'un nouveau règlement 
qu'il propose pour la régularisation du niveau du lac. 
Ce règlement est inadmissible: il aurait amené cett an
née un niveau d'été plus bas que les eaux d'hiver. Cette 
proposition vaudoise ne nous semble pas discutable. 
Nous allons présenter une nouvelle réclamation au 
Conseil fédéral. M. Bruderlein me semble avoir exa
géré les impuretés du bras droit. Il s'agit d'un peu 
d'eau de savon provenant des bateaux de lavage. En 
ouvrant le barrage du pont de la Machine pendant 
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quelques instants une ou deux fois par semaine, on 
pourra facilement nettoyer le bras droit. Les ordres 
nécessaires seront donnés pour cela. 

M. Bruderlein. Je remercie M. le délégué de sa 
réponse; je sais les grosses difficultés qu'il y a à la 
solution de cette affaire. Il me semble qu'une nouvelle 
démarche auprès du Conseil fédéral, appuyée par le 
Conseil municipal unanime, ferait avancer la question. 
Cette affaire est importante et une solution s'impose. 
M. Turrettini nous dit qu'il n'y a pas d'autre odeur 
que celle de l'eau de savon. Il y a une odeur de vase 
qui est loin d'être hygiénique. Je remercie M. Turret
tini de l'assurance qu'il nous donne d'ouvrir les 
vannes. 

M. Armleder. J'attire l'attention du Conseil adminis
tratif et particulièrement du délégué à la voirie sur le 
fait qu'il y a actuellement des terrains à vendre dans 
le prolongement de la rue du Môle: il ne faudrait pas 
laisser construire de façon à empêcher le dégagement 
éventuel de cette rue du côté du lac. Je prie le Con
seil administratif de prendre bonne note de la circons
tance actuelle 

Puisque j'ai la parole, je le prie aussi d'examiner 
les arbres qui ombragent l'escalier qui descend de la 
gare à la rue des Alpes, vers l'hôtel de la Monnaie. 
L'escalier est presqne entièrement couvert et la belle 
perspective de la rue des Alpes, du lac et des mon
tagnes est complètement masquée. 

M. Babel, conseiller administratif. Je répondrai à 
M. Armleder que les arbres appartiennent au P.-L -M-
sur le terrain duquel ils se trouvent. Les ordres néces
saires seront donnés au service des jardins pour l'éla-
gage de ces arbres. 



DO CONSEIL MUNICIPAL 383 

M. Bron. Deux mots encore pour appuyer ferme
ment la recommandation faite par M. Bruderlein. Je 
recommande au Conseil administratif de faire des vi
sites permanentes à cet endroit. On y trouve des chats 
crevés, des chiens qui restent longtemps dans le lit 
du Rhône. Je prie le délégué d'organiser là un ser
vice permanent de surveillance. 

M. Cramer. Je demanderai au Conseil administratif 
et spécialement au délégué à la voirie, où en est la 
question de l'incinération des ordures. On nous a fait 
voter un crédit important dans ce but, puis nous n'en 
avons plus entendu parler. Je désirerais savoir où en 
est la question. 

M. Babel, conseiller administratif. Le conseiller 
délégué à la voirie attend encore le rapport des ex
perts qui ont été nommés par l'Klat. 

M. Perrot. Dans une prochaine séance je déposerai 
un projet tendant à régler le système des soumissions 
pour les fournitures et les travaux de la Ville. 

M. Chenevière. Je désire poser une question au Con
seil administratif. Dans la dernière séance il a été ques
tion de la troisième étape des forces motrices du Rhône. 
Le Conseil administratif ne nous a pas semblé très fa
vorable à cette nouvelle entreprise. J'arrive aux mê
mes conclusions par une autre voie. Je me dis que 
lorsque la Ville a une entreprise industrielle qui suffit 
à assurer les services publics, c'est assez. Aller plus 
loin est d'ordre spéculatif et sort des cadres d'une mu
nicipalité. J'arrive ainsi aux mêmes conduisons que 
celles de la communication du Conseil administratif. 

Lestramways Forestier vont se faire —j'avais craint 
un moment, à la beauté des propositions qui nous étaient 
faites, que l'entreprise n'aboutirait pas. Telle commune 
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voisine a demandé l'éclairage électrique et n'a pu l'ob
tenir; la Ville ne peut fournir tout ce qu'elle voudrait. 
En face d'une demande d'intérêt public, entreprise de 
traction, éclairage, ou d'une demande pour l'industrie 
privée, que fait la Ville? Quelle est l'attitude du Con
seil administratif entre des intérêts d'ordre public et 
desdemandespourlindustrie privée? A quidonne-t-elle 
la préférence? Je désirerais savoir si le Conseil admi
nistratif a discuté cette question; quelle est la politi
que qu'il suit en pareil cas. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Avant de ré
pondre je désirerais savoir quelle est la commune à 
laquelle M. Chenevière a fait allusion. 

M. Chenevière. Chêne-Bougeries. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Nous n'avons 
reçu aucune demande de cette commune. 

M. Chenevière. J'en ai entendu parler par le maire 
de cette commune, mais je ne prends pas la responsa
bilité de la chose. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Nous avons 
reçu une demande d'éclairage de la municipalité de 
Carouge, mais il fallait prendre en même temps les ris
ques d'un procès éventuel avec la compagnie qui four
nit à cette commune l'éclairage au gaz. La Ville n'a pas 
cru pouvoir courir ces risques et a décliné cette de
mande. La demande de la commune de Chêne-Bougeries 
pour éclairer certaines parties de la commune n'est 
pas parvenue autant que je m'en souviens au Conseil 
administratif. 

Je répondrai à M. Chenevière que nous faisons faire 
actuellement une élude positive de l'usine n° 8 sur les 
nouvelles données, sur la situation faite à la Ville par 
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le retard apporté aux travaux, par la hausse du taux 
de l'intérêt et l'augmentation du prix des métaux. Ce 
travail sera terminé dans quelques jours et j'espère 
pouvoir, d'accord avec le Conseil administratif le com
muniquer au Conseil municipal qui pourra se rendre 
compte des conditions nouvelles dans lesquelles le tra
vail pourrait être fait. 

En ce qui concerne le second point touché par 
M. Chenevière, je puis l'assurer que toutes les con
ventions ont été faites dans cet esprit-là, en donnant le 
pas aux entreprises d'intérêt public. 11 n'a qu'à se 
souvenir de ce qui c'est passé lors de l'incendie de 
l'usine vie Chèvres. L'industrie privée a été arrêtée et 
les services publics ont continué sans interruption. 
Quand la force a été suffisante pour recommencer à 
fournir l'industrie privée, le Conseil administratif a 
servi d'abord les petites forces, et les grandes ont été 
servies les dernières : les contrats faits pour les gran
des forces prévoient d'ailleurs des interruptions pos
sibles. 

M.Sigg. Dans une prochaine séance je déposerai un 
projet pour l'ouverture d'un crédit destiné à la cons
truction de maisons ouvrières destinées aux ouvriers 
de l'usine de Chèvres. 

M. le Président. La parole est à M. le conseiller ad
ministratif Babel pour une communication du Conseil 
administratif. 

M. Babel, conseiller administratif. Le Touring-Club 
Suisse a envoyé aux journaux genevois la lettre sui
vante adressée à son président, M. l'avocat Raisin : 

Monsieur, 
Comme suite à la communication que vous avez faite à la presse 

au sujet du passage de notre voie sous le pont P.-L.-M. de 
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Montbrillant, nous vous serions obligés de bien vouloir déga
ger la responsabilité de notre société en faisant connaître que 
nous étions prêts à exécuter le déplacement décidé par le Dé
partement fédéral des chemins de fer, lorsque le Conseil admi
nistratif nous a informés qu'il désirait qu'il fût procédé à un tra
vail de remaniement plus complet, ce qui entraîne un certain 
retard. 

Veuillez agréer, etc. 
Le directeur de la Société genevoise de 

chemins de fer à voie étroite : 
F. RKVEHD[N. 

On voit que la Ville ne met aucune bonne volonté à porter 
remède à un état de choses dangereux pour le public. 

Le Gonseil administratif tient à remettre les choses 
au point et à montrer qu'il a mis dans cette affaire toute 
la bonne volonté voulue. 

Dès que les travaux d'élargissement du pont de 
Montbrillant ont approché de leur achèvement l'Admi
nistration municipale s'est préoccupée des nouveaux 
tracés à assigner aux voies des deux compagnies de 
transport qui empruntent ce passage. Des pourparlers 
officieux ont été engagés à ce sujet avec leurs directeurs 
et, d'autre part, notre service des travauxa entendu les 
vœux des entrepreneurs du camionnage de la gare qui 
ont fait ressortir les inconvénients qui résultent de la 
situation actuelle des voies sur la place Montbrillant 
et de la nécessité d'y remédier à l'occasion du rema
niement qui s'imposait sur ce point. 

S'inspirant de ces vœux très justifiés comme des in
térêts des Compagnies et des exigences de la circulation 
publique, le bureau des travaux de la Ville a étudié un 
projet qui a été adressé, en date du 14 juin 1899, à 
chacune des compagnies de tramways. La Compagnie 
des tramways suisses s'esl d'emblée déclarée prête à 
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l'accepter et à exécuter le changement de tracé de sa 
voie; la Société de la Voie étroite, préoccupée avant tout 
de réduire au minimum le coût du remaniement de ses 
voies, répondit par l'envoi d'un contre-projet laissant 
subsister tous les inconvénients contre lesquels s'élè
vent les entrepreneurs du camionnage; en outre, ce 
tracé coupait obliquement la travée sud du pont, appor-
tantainsi une grande gêne à la circulation des voitures. 

Le Conseil administratif a estimé de son devoir de 
protester contre le choix d'une solution boiteuse qui 
aurait pour effet de réduire fortement les avantages 
obtenus par l'élargissement du pont, et cela pour éviter 
à l'une des compagnies de tramways la dépense d'une 
rectification de ses voies. 

Les projets en présence ont été envoyés le 27 juillet 
au Département fédéral des chemins de fer à Berne, 
lequel, tout en donnant la préférence au projet de la 
Ville, proposait par motif d'économie de conserver la 
disposition actuelle des voies sur la place Montbrillant. 
Il est à noter que l'Administration municipale avait 
manifesté le vœu d'être entendue avant qu'une déci
sion fût prise; il est donc probable que, si son pointde 
vue avait pu être soutenu, l'autorité fédérale n'aurait 
pas indiqué cette restriction qui enlève ses principaux 
avantages au tracé présenté par la Ville, 

Devant le refus de la Société d'entrer dans les vues 
de la Ville, nous lui avons encore fait l'offre de contri
buer pour 500 fr. à l'augmentation de frais qui en fût 
résulté pour elle. 

Nous avons tenu à exposer au Conseil municipal les 
motifs de la prolongation du provisoire actuel, et à lui 
montrer que l'Administration municipale avait fait ce 
qui dépendait d'elle pour tirer de l'élargissement du 
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pont de Montbrillant la plus grande somme d'avantages 
pour la circulation publique: que si nous n'y avons pas 
réussi, la faute ne nous en est pas imputable et que 
nous laissons à qui de droit la responsabilité de l'état 
de choses défectueux qui continuera à exister par suite 
de l'impossibilité où nous nous sommes trouvés de 
rallier à notre projet une des deux compagnies inté
ressées. 

Les plans qui sont déposés sur le bureau et que je 
vous invite à venir consulter vous prouveront que les 
motifs de retard avaient leur raison d'être. 

La demande a été faite au Conseil fédéral le 21 juil
let; la réponse nous est parvenue le 27 septembre. 
Nous avons immédiatement commencé les négociations 
avec les compagnies intéressées. 

Voici la lettre que nous avons adressée le 18 octobre 
à la Voie étroite : 

Genève, le 18 octobre 1899. 

A Monsieur le Directeur des Chemins de fer à voie étroite. 
Genève. , 

Monsieur, 
Dans l'entrevue qu'a eue avec vous M. le Conseiller admi

nistratif délégué à la voirie, au sujet du déplacement de vos 
voies sous le passage et à la place de Montbrillant, vous avez 
demandé que le Conseil administratif vous remît un calque du 
plan qu'il avait soumis au Département fédéral des chemins de 
fer en vue de ce remaniement. Nous avons l'honneur de vous 
l'adresser ci-joint. 

Le Département fédéral des chemins de fer vous a fait con
naître par sa lettre du 27 septembre écoulé, qu'après examen 
des projets élaborés par la Ville et votre Compagnie, il estimait 
qu'au point de vue des exigences de la circulation routière la 
préférence devait être donnée au projet de la Ville pour la partie 
de la voie comprise entre le refuge de Cornavin et le passage 
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inférieur. Quant au raccordement de votre voie ainsi déviée 
avec les rails actuels de la ligne Ferney en amont du passage 
inférieur, le Département fédéral pensait qu'il pourrait s'effec
tuer à l'aide d'une courbe de 35 m. de rayon commençant sous 
le passage inférieur pour aller rejoindre le tracé actuel vers 
l'aiguille de bifurcation de la voie venant de la rue de Malatrex, 
cela afin d'éviter des remaniements de voies et d'appareils trop 
coûteux prévus dans le projet de la Ville à Montbrillant. 

Le Conseil administratif estime que le projet qu'avait présenté 
la Ville serait très supérieur, au point de vue de la satisfaction 
donnée aux exigences de la circulation publique, à la variante 
admise par le Département fédéral des chemins de fer dans un 
but d'économie, et il serait disposé, pour faciliter l'exécution 
entière du projet de la Ville, à participer dans une certaine 
mesure à l'augmentation de dépense qui résulterait de l'adoption 
de ce tracé en ce qui concerne la traversée de la place de 
Montbrillant. 

Telle est la proposition que M. le Conseiller Babel vous a 
faite au nom du Conseil administratif et que nous vous confir
mons par la présente. 

Si votre Compagnie accepte cette proposition, nous sommes 
prêts à nous entendre avec vous pour déterminer la proportion 
dans laquelle la Ville pourrait contribuer à l'augmentation de 
dépense dont il s'agit. 

Agréez, etc. . 
Au nom du Conseil administratif : 

Le Président, 
(Signé) V. LAMUNIÈRE. 

Nous avons fait tout ce qui était possible pour sau
vegarder les intérêts généraux. La Voie étroite n'a pas 
accepté nos propositions; nous avons même échoué en 
proposant de contribuer aux frais. 

M. Roux-Eggly. Il serait regrettable de laisser es
tropier ce passage par la mauvaise volonté d'une com
pagnie. Mieux vaudrait payer à cette compagnie nue 
indemnité plus large, quitte à doubler le loyer des 
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emplacements publics destinés aux stations de la Voie 
étroite. 

M. Piguet-Fages, vice-président du Conseil adminis
tratif. On ne se rend pas un compte suffisant des dif
ficultés qu'il y a à négocier avec la Voie étroite. Pour 
chaque réparation, ce sont des négociations sans 
nombre. Les difficultés sont telles qu'elles légitiment 
les précautions prises envers les autres compagnies. 
La lettre du Touring-Club Suisse montre les difficultés 
qu'il y a à traiter avec les ingénieurs de la Voie 
étroite. Nous restons une année en négociations pour 
traiter le moindre raccordement. Je ne peux m'empê
cher de protester dans les circonstances actuelles. 
Nous avons fait notre possible pour régler au mieux 
cette question des voies du pont de Montbrillantet, ne 
pouvant rien obtenir de cette compagnie, il a fallu s'en 
tenir à la solution la moins avantageuse. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Nous aurions 
bien pensé à demander à l'Etat d'intervenir en faveur 
de l'autre solution, mais l'Etat étant intéressé finan
cièrement à la prospérité de la Voie étroite, il donne 
raison à la compagnie contre nous. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour une augmentation de la 
subvention allouée par la Ville de Genève 
à l'Association des Intérêts de Genève. 
M. Imer-Schneider, rapporteur. La commission m'a 

chargé de faire un rapport verbal sur ce projet dont 
elle vous recommande unanimement l'adoption. La 
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Ville allouait jusqu'ici 2000 fr. à l'Association des Inté
rêts de Genève. Par suite de l'extension de son acti
vité, cette subvention n'est pas en rapport avec le dé
ficit prévu. Le Comité prévoyait pour l'exercice courant 
un déficit de 82,000 fr. Il s'est adressé au Conseil 
administratif pour lui demander de porter à 18,000 fr. 
le chiffre de sa subvention. Le Conseil administratif lui 
a répondu qu'il lui était impossible de présenter au 
Conseil municipal un projet semblable. Le Comité ré
duisit alors vsa demande à 8000 fr. Le Conseil admi
nistratif répondit qu'il proposerait une subvention an
nuelle de 7500 fr. Le budget de la société analogue 
de Lucerne est de 50,000 fr. ; celui de Zurich de 
86,000 fr. C'est le chiffre également prévu à Genève. 
Cette somme permettra l'envoi de nombreuses circu
laires et brochures illustrées. Sans avoir examiné à 
fond tous les postes du budget, nous devons le consi
dérer comme devant être approuvé. La commission se 
plaît à reconnaître les services éminents rendus par 
l'Association et les efforts qu'elle fait pour subvenir 
par ses propres moyens à son budget. Cette considé
ration nous a amené à vous proposer l'adoption du 
projet d'arrêté. 

Dans son rapport, le Conseil administratif a déclaré 
qu'il se réservait de considérer le votre de ce projet 
comme une autorisation tacite de prévoir à l'avenir 
l'inscription de cette même somme au budget ordinaire. 
C'est aussi dans cet esprit que la commission vous pro
pose de voter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 
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ARRÊTE : 

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

plémentaire de 6500 fr. afin de porter de 2000 fr. à 
7500 fr., pour 1899, la subvention allouée par la Ville 
à l'Association des Intérêts de Genève. 

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

de 1899. 
La discussion est ouverte en premier débat. 
Le Conseil décide de passer au second débat et 

adopte l'article premier. 
Art. ± 
M. Bron. Lorsque la proposition a été faite j'avais 

cru que cette subvention commencerait à dater de 
l'année 1900, et je n'avais pas supposé que c'était pour 
l'année courante. 

M. Cramer. Le projet d'arrêté prévoit cependant 
bien cette somme pour 1899. Le Conseil administratif 
demandait de porter de 2000 à 7500 fr. la subvention 
allouée pour 1899 à l'Association des Intérêts de 
Genève. Il demande dans ce but un crédit supplémen
taire de 5500 franc. C'est donc bien pour cette année 
qu'il est dû. 

M. Imer-Schneider. C'est aussi dans ce sens que la 
commission a compris ce projet d'arrêté. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
Nous avons exposé le fait que la Ville a accepté cette de
mande. L'Etat ayant cette année augmenté considéra
blement sa subvention, nous avons été entraîné à en 
faire autant. L'Association fait une large publicité en 
faveur de Genève et il nous fallait l'aider dès cette 
année. Dès lors l'annuité sera prévue au budget. 
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L'article % est adopté. 
Personne ne réclamant de troisième débat, l'arrêté est 

voté dans son ensemble et déclaré définitif. 
M. te Président. Je remercie le rapporteur et les 

membres de la commission et je déclare celle-ci 
dissoute. 

Cinquième objet à ordre du jour. 
Deuxième débat sur la proposition du 

Conseil administratif pour un crédit 
supplémentaire destiné à l'entretien du 
cimetière de Saint-Georges. 

M. Grobéty, rapporteur, prend place au bureau et 
donne lecture du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
11 est ouvert au Conseil administratif un crédit sup

plémentaire de 10,000 fr. pour aménagement et entre
tien courant du cimetière de Saint-Georges en 1899. 

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

cice 1899. 
M. Cfienevière. Je n'entends pas combattre ce projet» 

mais il me semble appeler une observation. M. le dé
légué a dit en présentant sa proposition qu'il se ser
virait de l'observation faite par M. Grobéty prévoyant 
qu'un remaniement entraînerait une économie. En 
réalité, il en résulte une aggravation de charges. Il 

57m* ANNÉE 26 
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paraît donc que le système actuel n'était pas très mau
vais. En compensation des privilèges accordés aux 
jardiniers des cimetières, vente de plantes, soins à 
donner aux tombes, ceux-ci devaient creuser les fosses 
à un prix indiqué. Je n'ai pas d'objection à ce que le 
système soit changé, mais je constate qu'il en résulte 
une aggravation de charges. 

M. Renaud, conseiller administratif. Les revenus 
des cimetières sont suffisants pour justifier une de
mande de crédit. Je ne me souviens pas si le rappor
teur a parlé d'économies. CM. Orobéty. Jamais). Avec 
le système adopté, les cimetières sont mieux entre
tenus: le système ancien est condamné aujourd'hui. Pour 
avoir un meilleur entretien, il faut dépenser un peu 
plus. A Bàle les cimetières coûtent 125,000 francs de plus 
qu'ils ne rapportent; à Zurich, 50,000. A Lausanne ils 
rapportent 12,000 francs pour 28,000 de dépense. 
Chez nous ils rapportent 60,000 francs, ce qui justi
fierait un meilleur entretien. Actuellement on enterre 
tout àSt-Georges et cela dans une partie du cimetière 
où tout était à faire. Lors d'une visite au cimetière 
relative au crématoire, j'ai fait constater à M. Ghene-
vière dans quel état se trouve le cimetière. Il faut pré
parer certains carrés. {Une voix. Nous ne sommes 
pas pressés.) Si vous refusez ce crédit, je laisserai les 
choses en l'état. Si vous estimez que les cimetières de 
Plainpalais et de Châtelaine sont bien entretenus, 
nous pouvons nous en tenir là. 

M. Grobéty. Je n'ai jamais parlé d'économiee. J'ai dit 
au contraire qu'il s'agissait d'une augmentation de dé
penses justifiée. 
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M. Chenevière. Je trouve au Mémorial, page 761, la 
phrase suivante : 

« Un changement de système d'entretien pourrait 
peut-être diminuer les frais actuels. » 

J'ai compris que c'était d'un bon augure et que cela 
n'indiquait pas des dépenses supplémentaires. Je re
connais que je me suis trompé. Gomme je l'ai déjà dit, 
je ne fais pas d'opposition au projet. J'aime à croire 
que l'on peut, sans offenser M. le délégué, constater 
qu'il résulte du nouvel état de choses une augmentation 
de charges. Il semblait que les cimetières ne produisent 
pas tout ce qu'ils devaient donner: je constate qu'il y 
a aggravation de frais. Quant au système, le délégué 
est libre de le changer. C'est son affaire, il en est plei
nement responsable. 

M. Renaud, conseiller administratif. L'aggravation 
de charges est compensée par les recettes. Cette année 
il y a une plus-value de plus de 80,000 francs et elle 
résulte en partie d'un meilleur entretien. Les pla
ces se louent plus facilement. Il faut faire quelque chose 
en faveur des cimetières puisqu'ils donnent des recet-
ies meilleures. 

Le Conseil adopte successivement les deux articles 
du projet. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 
voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 
membres de la commission et je déclare celle-ci dis
soute. 
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Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
une demande de prorogation de la loi 
du 8 février 1896 concernant la taxe 
municipale. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif, 
donne lecture, au nom du Conseil administratif, du rap
port et du projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 
Le budget de la Ville de Genève pour 1896 pré

voyait un excédent de dépenses sur les recettes de 
415,655 tranes. La Ville s'adressa à l'autorité cantonale 
afin d'obtenir les moyens de faire face à cette situation 
absolument anormale et de rétablir l'équilibre de son 
budget. Ces mesures consistaient dans l'imposition de 
centimes additionnels et dans l'augmentation du ren
dement de la taxe municipale. Après une série de 
pourparlers entre l'Etat et la Ville, l'application des 
centimes additionnels fut provisoirement ajournée, mais 
l'Etat, voulut bien, par la loi du 8 février 1896, accor
der à la Ville les améliorations qu'elle sollicitait pour 
accroître le produit de la taxe municipale. Les mesu
res édictées étaient les suivantes : 

t° Le chiffre maximum du produit annuel de la taxe 
municipale était porté de 650,000 francs à 900,000 fr. 

2° Le forfait prévu à l'article 414 pour la part affé
rente à l'Etat dans le produit brut de la taxe était main
tenu jusqu'à fin 1899. 

3° La limite de 3000 francs, comme taxe maxima 
prévue à l'article 409 concernant les compagnies et éta
blissements sujets à une surtaxe, était supprimée. 
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Mais, aux termes d'une disposition transitoire, la loi 
du 8 février 1896 ne devait ressortir ses effets que 
jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur la revision des 
impôts, et en tout cas pour une durée qui n'excéde
rait pas le 81 décembre 1899. Elle ne serait donc plus 
applicable l'an prochain si elle n'était prorogée, et 
nous retomberions alors sous l'empire de la loi du 8 oc
tobre 1888. 

La situation budgétaire de la Ville est loin de s'être 
améliorée depuis 1896. Nous sommes toujours aux pri
ses avec les mêmes difficultés. Le projet de budget 
pour 1900, que nous vous présenterons incessamment, 
se soldera par un excédent des dépenses sur les recet
tes qui ne sera pas loin d'atteindre un demi-million. 
La Ville ne peut donc songer à renoncer au supplé
ment de recettes que lui a procuré la loi du 8 février 
1896. 

Bien plus, nous croyons que le rendement de la 
taxe municipale peut être encore sensiblement accru 
par un remaniement partiel et rationnel des dispositions 
de la loi, et sans charger d'une manière excessive les 
contribuables, — en restant même bien au-dessous 
du taux d'impôts admis dans beaucoup d'autres villes 
suisses. Nous avons entrepris cette élude, et avons 
préparé un projet de revision générale de la loi de 1888, 
qui vous sera présenté dans le courant de la présente 
session. Nous nous en sommes déjà entretenus avec 
des représentants de l'autorité cantonale qui ont bien 
voulu, en principe, nous assurer de leurs dispositions 
bienveillantes pourfaire aboutir ce projet. Mais en te
nant compte du temps nécessaire pour les délibéra
tions dans le sein du Conseil municipal et du Grand 
Conseil, et des délais de référendum municipal et can-
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tonal, etc., il s'écoulera bien des mois avant que la re
vision de la loi soit définitivement votée. 

Il est donc indispensable de solliciter de l'autorité 
cantonale une prorogation de la loi du 8 février 1896,. 
et même, pour prévoir des lenteurs ou des retards 
psssibles dans le vote de la nouvelle loi sur la taxe 
municipale, nous jugeons opportun de demander que 
les effets de la loi de 1896 soient prorogés pour deux 
années, soit jusqu'au 81 décembre 1901. 

C'est ce que nous vous proposons de faire en don
nant votre approbation au projet d'arrêté suivant; 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu la loi du 8 février 1896, modifiant la loi du 

8 octobre 1888 sur la taxe municipale de la Ville de 
Genève, et aux termes de laquelle: 

1° Le chiffre maximum du produit annuel de la taxe 
municipale est porté de 650,000 fr. à 900,000 fr.; 

2° Le forfait prévu à l'art. 414 pour la part afférente 
à l'Etat dans le produit brut de la taxe est maintenu 
jusqu'à fin 1899; 

8° La limite de 3000 fr., comme taxe maxima prévue 
à l'art. 409 concernant les compagnies et établissements 
sujets à une surtaxe, est supprimée; 

Attendu que la susdite loi du 8 février 1896 ne de
vait ressortir ses effets que jusqu'à l'entrée en vi
gueur de la loi sur la revision des impôts, et en tout 
cas pour une durée qui n'excéderait pas le 81 décem
bre 1899; 

Considérant que la situation budgétaire de la Ville 
de Genève, qui avait nécessité cette augmentation des 
ressources de la Ville, exige qu'elle soit maintenue jus-
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qu'à ce que la loi sur la taxe municipale ait été rema
niée de manière à procurer à la Ville le supplément de 
recettes qui lui est indispensable; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
ARRÊTE : 

Article uniqua. 
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 prorogeant les effets 
de la susdite loi du 8 février 1896 pour une durée de 
deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 1901. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Décrue. Je demande au Conseil administratif s'il 
est bien nécessaire de fixer une date à laquelle la loi 
cessera ses effets. Ne serait-il pas préférable de dire 
que ce maximum sera conservé jusqu'à ce que la loi 
actuelle sur les impôts ait été modifiée et remplacée par 
une loi nouvelle? Autrefois, on avait fixé le 81 décem
bre 1899 comme un délai largement suffisant et cepen
dant aujourd'hui la loi nouvelle n'est pas faite. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
On peut le comprendre ainsi. C'est sur la demande et 
le conseil de M. le Conseiller d'Etat chargé du Dépar
tement des finances que l'arrêté a été rédigé comme il 
l'est. Il nous a assuré que ce nouveau délai suffirait 
amplement. Daus ce cas-là, mieux vaut prendre de la 
marge. Si vous croyez préférable d'adopter le point de 
vue de M. Décrue, je suis prêt à le faire, mais il me 
semble préférable de fixer une date. 

M. Cramer. Je suis de l'avis de M. Lamunière et je 
m'oppose au point de vue de M. Décrue. Il vaut mieux 
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fixer une date comme on Ta fait dans l'arrêté dont on 
nous demande la prorogation. Ce délai a servi de moyen 
auprès de compagnies intéressées au rétablissement 
du maximum de l'ancienne rédaction : on a fait valoir 
auprès d'elles le fait qu'il s'agissait de prendre patience 
jusqu'au 31 décembre 1899 et elles y ont consenti. Au
jourd'hui, on leur demande deux nouvelles années de 
patience et il est possible qu'elles y consentent, ce qui 
ne serait pas le cas si aucun terme n'était prévu. J'ap
puie le texte de l'arrêté tel qu'il est présenté par le 
Conseil administratif. 

M. Décrue. Je n'ai présenté aucun amendement. Je 
faisais une simple recommandation au Conseil adminis
tratif. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat et 
vote sans discussion l'article unique du projet. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté est 
voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Septième objet à l'ordre du jour. 
Proposition du Conseil administratif pour 

la vente d'une parcelle de terrain située 
rue Malatrex. 

M. le Président. Avant de donner la parole au rap
porteur du Conseil administratif, je vous fais remarquer 
que l'ordre du jour porte par erreur, rue de Malatrex 
au lieu de rue du Mandement. 

M. Lamunière, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapportetdu projet d'arrêté suivants: 



MF CONSEIL MUNlCn-AL 4<M 

Proposition du Conseil administratif pour la vente 
d'une parcelle de terrain située à la rue du Man
dement. 

Messieurs les Conseillers, 

Vous avez tous présent à la mémoire le sentiment 
de consternation qu'éprouva la population genevoise 
«n apprenant, le 10 septembre 1898, que S. M. l'impé
ratrice Elisabeth d'Autriche, venue en visite à Genève, 
avait été frappée par Luigi Lucheni et avait succombé 
è cet attentat. De toute part se manifesta l'horreur que 
devait inspirer un tel forfait, et notre population s'as
socia tout entière au témoignage de sympathie que les 
Autorités genevoises voulurent donner, dans une cir
constance si douloureuse, à la famille impériale et au 
peuple d'Autriche, en défilant devant l'hôtel Beau-
Rivage où était déposé le corps de l'Impératrice. 

Il était très naturel et très juste qu'on voulût ren
dre honneur à l'infortunée victime et conserver son 
souvenir. Getle pensée se i t jour de divers côtés. 
C'est ainsi qu'en Autriche des monuments lui ont été 
4rigés en plusieurs lieux, et nos Confédérés vaudois 
ouvraient naguère une souscription en vue de lui 
•consacrer aussi un monument à Montreux, où la sou
veraine a séjourné à plusieurs reprises. 

A Genève même, M. Lawrence Harvey, architecte, 
professeur à l'Ecole de métiers, nous entretenait, au 
commencement de l'année, d'un projet visant l'érec
tion^ la tête de l'Ile, d'une église catholique allemand*, 
en mémoire de l'Impératrice défunte. Cet édifice devait 
être élevé au moyen d'une souscription publique : 
M. Harvey pensait que cette souscription serait en 
grande partie couverte en Autriche seulement. Le 
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Conseil administratif répondit que l'emplacement que 
M. Harvey avait en vue était réservé pour l'hôtel des. 
télégraphes et téléphones, on pour un musée national 
ou tout autre édifice public, et qu'il n'était pas possi
ble, par conséquent, de l'affecter à l'érection de cette 
chapelle. Le projet n'avait donc pas eu de suite. 

Mais depuis lors il a été repris par M. Blanchard* 
curé de l'église catholique romaine allemande de 
Genève, en prévoyant toutefois la construction de la 
chapelle projetée, non plus à la tête de l'Ile, mais sur 
le terrain que l'Etat a cédé à la Ville et qui est situé à 
la rue du iviandement. Cette parcelle mesure une su
perficie de 419 mètres carrés et 65 décimètres. Elle-
était primitivement destinée à un dépôt pour le service 
de la voirie ; mais on avait ensuite pensé qu'il serait 
regrettable de donner une semblable destination à un 
terrain de valeur situé dans l'agglomération urbaine,, 
et il avait été entendu que la Ville le réaliserait afin 
d'en affecter le prix à l'achat d'un autre emplacement 
pour la voirie. Le Conseil administratif est donc entré 
dans les vues de M. le curé Blanchard, comme vous le 
verrez par la correspondance que nous vous commu
niquons ci-après, et le prix de cette parcelle a été fixé 
à 50 fr. le mètre carré. La venté produira donc une 
somme de 20,982 fr. 50 qui pourra être réservée pour 
être consacrée à l'acquisition du terrain dont le service 
de la voirie a besoin. 

Voici les lettres échangées entre le Conseil admi
nistratif et M. le curé Blanchard : 

Genève, ce 18 septembre 1899. 
Au Conseil Administratif, 

Monsieur le Président et Messieurs, 
La Communauté catholique-romaine allemande, existant k 
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Genève depuis 1881, n'a pour lieu de culte qu'un local absolu
ment insuffisant, 6, rue Calvin. Cette situation précaire ne pou
vant pas durer, vu l'affluence toujours plus considérable de 
paroissiens, j'ai conçu le projet d'intéresser Sa Majesté l'Em
pereur d'Autriche à la construction d'une chapelle qui serait 
placée sous le vocable de Ste-Elisabeth. 

Je vous communique la réponse de Sa Majesté dans l'un des 
documents dont je vous transmets la copie. 

Le Conseil d'Etat de Genève, comme vous le voyez, a bien 
voulu approuver l'œuvre que je poursuis. 

Le terrain situé à la rue du Mandement, contigu à la maison 
Hufschmidt, comprenant une surface de 386 mètres carrés, 
conviendrait à la construction que j'ai en vue. D'autre part, ce 
terrain, vu sa forme triangulaire, ne présente que peu de faci
lités pour l'érection d'un immeuble à valeur locative. 

Je prends donc la liberté, Monsieur le Président et Messieurs, 
de vous demander si vous voulez bien m'accorder ce terrain, 
dans le but indiqué ci-dessus, à des conditions de vente qui ne 
dépassent pas les modestes ressources dont je puis disposer. 

Veuillez bien agréer, etc. . 
(Signé) : J.-G. BLANCHAHD, 

Curé de l'Eglise catholique-romaine allemande. 

Genève, 20 avril 1899. 
Au Conseil d'Etat, 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Le 16 mars de cette année, j'ai eu l'insigne honneur d'être 

reçu en audience privée par Sa Majesté François Joseph Ier, 
empereur et roi. Dans cette audience j'ai exposé à Sa Majesté 
le projet que j'avais conçu d'ériger à Genève une modeste cha
pelle en souvenir de Sa Majesté l'Impératrice Elisabeth, dont la 
mort si cruelle a si profondément ému notre population genevoise. 
Cette chapelle, ai-je ajouté, serait consacrée au culte que 
fréquentent les catholiques-romains de langue allemande, parmi 
lesquels se trouve un nombre assez considérable de sujets 
autrichiens. 
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Sa Majesté l'Empereur et Roi m'a répondu : « J'ai été profon
dément touché de la sympathie que m'a témoignée le peuple de 
Genève, je vous donne donc ma haute approbation pour la 
chapelle que vous voulez construire ; c'est une œuvre de 
charité dont je souhaite vivement le succès. » 

J'ai cru, Monsieur le Président et Messieurs, devoir vous 
communiquer ces détails absolument exacts de mon entrevue 
avec Sa Majesté et vous transmettre ses paroles pleines de 
bienveillance pour notre pays. 

Je joins à cette communication une requête que je prends la 
liberté de formuler ainsi : Je vous demande très respectueuse
ment, Monsieur le Président et Messieurs, de bien vouloir 
accorder un témoignage de sympathie au projet qu'a approuvé 
Sa Majesté l'Empereur et Roi. 

Je n'entends point par là solliciter une subvention matérielle, 
mais seulement m'assurer votre appui bienveillant dans les 
tractations nécessaires pour mener à bonne fin l'œuvre dont je 
poursuis la réalisation. 

Veuillez agréer, etc.. 
(Signé) : J.-G. BLANCHARD. 

Genève, le 2 mai 1899. 

Le Chancelier de la République et Canton de Genève à Mon
sieur J.-G. Blanchard, curé de l'Eglise catholique-romaine 
allemande, Genève. 

Monsieur, 
Le Conseil d'Etat a reçu votre lettre du 20 avril 1899, l'in

formant de votre projet d'ériger à Genève une modeste chapelle 
consacrée au souvenir de Sa Majesté l'Impératrice Elisabeth et 
qui servirait au culte que fréquentent les catholiques-romains 
de langue allemande. 

En vous accusant réception de cette communication, le Con
seil d'Etat me charge de vous informer qu'il ne saurait être que 
sympathique à toute manifestation tendant à exprimer une fois 
de plus l'émotion causée par l'effroyable attentat dont Sa Majesté 
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a été victime. Le Conseil d'Etat n'aurait du reste aucun motif 
de s'opposer à l'érection d'une chapelle élevée par les adhérents 
d'un culte libre, se conformant aux lois existantes. 

En ce qui concerne l'acquisition du terrain nécessaire, le 
Conseil d'Etat attendra d'être saisi de la question ; il se borne 
aujourd'hui à prendre acte toutefois du fait que vous ne solli
citez aucune subvention. 

Veuillez agréer, etc. . 
Le Chancelier, 

(Signé) : L. LECLERC. 

Genève, le 21 septembre 1899. 

Le Conseil administratif à Monsieur J.-G. Blanchard, curé de 
l'Eglise catholique-romaine allemande, Genève. 

Monsieur, 

Par une lettre en date du 18 septembre courant, vous expo
sez au Conseil administratif votre projet d'ériger à Genève une 
chapelle consacrée, sous le vocable de Ste-Elisabeth, au sou
venir de Sa Majesté l'Impératrice d'Autriche Elisabeth et qui 
servirait de lieu de culte à la Communauté catholique-romaine 

« allemande. Vous avez pensé que le terrain situé à la rue du 
Mandement et contigu à la maison Hufschmidt, d'une superficie 
de 386 mètres carrés, conviendrait à l'exécution de votre pro
jet, et vous nous demandez si la Ville de Genève voudrait vous 
le céder à des conditions de vente qui ne dépassent pas les res
sources dont vous disposez. 

Le Conseil administratif ne peut voir qu'avec une entière 
sympathie un projet destiné à perpétuer parmi nous la mémoire 
de la noble et infortunée souveraine, qui, a si malheureusement 
trouvé la mort dans notre ville, à la suite de l'attentat du 
10 septembre 1898. Il est donc tout disposé en ce qui le concerne, 
à favoriser la réalisation de votre entreprise, et il serait prêt à 
proposer au Conseil municipal la cession du terrain sus-désigné, 
pour le but que vous avez en vue, au prix réduit de cinquante 
francs le mètre carré. 
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Si cette proposition vous agrée, elle pourrait être soumise au 
Conseil municipal dans une de ses prochaines séances. 

Veuillez recevoir, etc.. 
Au nom du Conseil administratif : 

Le Vice-président, 
(Signé) : Ch. PIGUET-FAOES. 

Genève, le 24 septembre 1899. 

Au Conseil administratif. 

Messieurs, 

Vous avez bien voulu me communiquer votre réponse, au 
sujet du terrain dont je vous proposais l'achat, pour y ériger la 
chapelle de Sainte-Elisabeth, en mémoire de S. M. l'Impératrice 
d'Autriche. 

Vous m'offrez de vous associer à cette œuvre en me cédant 
ce terrain au prix réduit de cinquante francs le mètre carré. 

J'accepte, avec un sentiment de profonde reconnaissance, 
cette gracieuse concession et j'apprécie hautement ce témoi
gnage de généreuse sympathie accordé au projet dont je pour
suis la réalisation. 

Je vous demande donc très respectueusement de bien vouloir 
soumettre votre offre bienveillante au Conseil municipal et de 
l'appuyer de votre recommandation. 

Veuillez bien agréer, etc... 
(Signé) : J.-G. BLANCHARD, 

Curé de l'Eglise catholique-romaine allemande. 

J'ajoute que ce terrain avait été donné par l'Etat à 
la Ville et qu'il est difficile, vu sa forme triangulaire, 
d'y construire une maison. Cette vente produira une 
partie de la somme nécessaire pour trouver un autre 
emplacement pour le dépôt de voirie dont nous avons 
besoin. 
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Si vous approuvez la proposition du Conseil admi
nistratif, nous vous prions, Messieurs les conseillers, 
<le vouloir bien voter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Couseil adminis
tratif et M. J.-G. Blanchard, curé de l'Eglise catho-
tique-romaine allemande de Genève, convention aux 
termes de laquelle la Ville de Genève vend à M. Blan
chard, au prix de 50 fr. le mètre carré, la parcelle de 
terrain qu'elle possède à la rue du Mandement, d'une 
superficie de 419 m2 65, pour l'érection d'une chapelle 
consacrée à la mémoire de S. M. l'impératrice d'Au
triche, Elisabeth : 

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 au
thentique. 

M. Sigg. Permettez-moi d'exprimer l'étonnement 
que m'a causé la lecture de ce rapport. On nous 
parle constamment du déficit et on nous propose de 
céder au prix de 50 francs le mètre un terrain fort 
bien placé. Je demande que le projet soit renvoyé à 
«ne commission et qu'on fasse expertiser la valeur 
réelle du terrain. Je sais qu'il a une forme un peu 
particulière, mais il a, à mon avis, une valeur beau
coup plus grande que celle que lui accorde le rapport. 
Le Conseil administratif est entré dans les vues de 
«eux qui désirent voir une chapelle nouvelle, comme 
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s'il n'y en avait pas assez chez nom. Je demande 
qu'on tire le meilleur parti possible du terrain en ques
tion. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une com
mission. Un tour de préconsultation est ouvert pour les 
recommandations à lui adresser. 

M. Uhlmann-Eyraud. Je crois répondre à la cri
tique de M. Sigg en faisant une recommandation à la 
commission. M. Sigg trouve que le prix du terrain est 
trop bas et qu'il faut le faire estimer. Je pense qu'il 
n'a pas besoin d'être estimé; je recommande à la 
commission d'examiner la possibilité de céder ce terrain 
dans ce but à titre gracieux. M. Sigg nous a dit qu'il 
ne manque pas de chapelles chez nous. Je ne sais pas 
s'il en a rencontré beaucoup sur sa route, mais je 
crois que la communauté catholique allemande est 
aussi intéressante qu'une autre. La commission tiendra 
compte du fait que ce serait en quelque sorte une 
contribution de la Ville de Genève à une réparation. 
Nous devons effacer ce qui peut rester encore du Kul-
turkampf. Lés autres cantons n'ont pas attendu jus
qu'à aujourd'hui pour le faire. Tout ce que nous ferons 
pour apaiser les derniers vestiges du Kulturkampf con-
trièuera au bien moral et matériel de la ville de Ge
nève. Je recommande donc à la commission d'exami
ner la cession de ce terrain à titre gracieux. 

M. Lamimière, conseiller administratif. Je me dou
tais bien un peu que je serais placé entre deux feux. 
L'un me dit que c'est trop bon marché et l'autre qu'il 
faut ne rien demander du tout et faire la gracieuseté 
complète. Le Conseil Administratif a cherché à se 
tenir entre ces deux extrêmes en vous recommandant 
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une demi gracieuseté et il espérait de cette façon mettre 
tout le monde d'accord. Je n'ai pas été surpris de l'ob
servation de M. Sigg : je pensais bien qu'une pareille 
proposition soulèverait des objections. Devant le désir 
du Conseil d'Etat qui nous a facilité la chose, devant le 
vœu de beaucoup de personnes, devant l'effervescence 
provoquée par le crime de l'an dernier, je ne crois pas 
que la chose sera mal interprétée dans le public. On ne 
trouvera pas mal que le Conseil administratif ait fait 
sa part en accordante un prix bas un terrain qui lui 
serait nécessaire mais dont le prix lui permettra l'ac
quisition d'un autre terrain. Je recommande à la com
mission de se réunir un peu vite. Les plans sont prêts 
et on n'attend que le vote du Conseil municipal pour 
commencer les travaux. 

M. Bron. Tout est toujours prêt quand on nous fait 
une proposition. Quand on nous demande notre avis, 
les choses sont faites et nous n'avons plus qu'à nous 
incliner. Je recommande à la commission de s'en tenir 
à sauvegarder les intérêts financiers de la Ville. On a 
prononcé le mot de réparation. Il me semble que no
tre population tout entière, l'Etat et la Ville, ont fait 
tout leur possible pour exprimer leur regret du 
malheureux événement qui s'est produit chez nous. Je 
ne voudrais pas qu'on parle de réparation. Nous 
avons fait tout le nécessaire au moment voulu. 

M. Lamunière, conseiller administrait/. M. Bron ne 
m'a pas compris. Les plans sont faits, mais la Ville 
n'y est pour rien. Les architectes ont travaillé pour le 
compte de la communauté catholique allemande. Le 
Conseil administratif a toujours réservé l'approbation 
du Conseil municipal et, si vous le voulez, il n'y aura 
rien de fait. 

5 > « ANNÉE 27 
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M. Armleder. Je remercie le Conseil administratif de 
la proposition qu'il a faite en faveur de mes coreligion
naires. Je remercie aussi M. Uhlmann-Eyraud pour les 
paroles prononcées à l'adresse des catholiques alle
mands. Il ne me semble pas nécessaire d'aller plus 
loin. Si vous acceptez l'offre de 50 fr., cela suffit et 
l'on pourrait voter dès ce soir sans renvoi à une com
mission. Le prix me semble raisonnable et n'être pas 
éloigné de la réalité de la valeur du terrain dans ce 
quartier. 

Le canton de Vaud a élevé un monument à l'impéra
trice défunte; nous aurons à Genève une chapelle 
commémorative qui sera visitée par de nombreux Au
trichiens. Cette année il est venu une caravane d'une 
cinquantaine d'Autrichiens pour voir les lieux où a 
été frappée l'impératrice, la éhambreoù elle est morte. 
Je recommande la proposition à votre acceptation. 

M. le Président. Je fais observer à M. Armleder que 
le renvoi à une commission est déjà voté. 

M. Sigg. Je n'ai eu aucune arrière-pensée ni politi
que, ni religieuse. Tout autant que M. Uhlmann-
Eyraud, je suis partisan de la solution du Kulturkampf, 
moi qui soutiens le principe de la séparation absolue 
des Eglises et de l'Etat et de la suppression de tous 
rapports entre eux. Je me "place sur un tout autre 
terrain et je maintiens qu'en présence de la situation 
financière de la Ville, il y a lieu de tirer le meilleur 
parti possible du terrain que nous possédons. Vous 
voulez faire disparaître les derniers vestiges du Kul
turkampf, je crois que nous y arriverions bien mieux 
avec la séparation. 

Quant à ce que vient de dire M. Armleder en der
nier lieu, cela regarde l'industrie des hôtels et je n'ai 
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pas les compétences nécessaires pour le suivre sur 
ce terrain. (Rires.) 

Le Conseil décide de composer la commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence qui 
désigne MM. Lamunière, Cramer, Uhlmann-Eyraud, 
Roux-Egglyet Sigg. Ces choix sont approuvés. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
un crédit supplémentaire pour le théâ
tre. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La proposition que vous présente le Conseil adminis

tratif a pour objet l'acceptation par le Conseil munici
pal d'un crédit de 20,000 francs destinée faire face aux 
dépenses effectuées cette année pour le théâtre. Ces 
dépenses se justifient par des travaux importants qui 
sïmposaient absolument. C'est d'abord la transforma
tion complète de tous les appareils d'éclairage de la 
scène, soit rampes, herses, etc., ainsi que les répara
tions ordonnées par M. l'inspecteur de l'Association 
suisse des électriciens, réparations résultant de l'exa
men général de notre système d'éclairage électrique. 
Puis l'agrandissement et l'aménagement du bureau de 
location, réclamé depuis fort longtemps par le public 
et en particulier par l'Association des intérêts de Ge
nève; nous avons profilé de la suppression du poste de 
gendarmerie pour utiliser les locaux qu'il occupait et 
apporter enfin cette amélioration si désirée; nous avons 
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dû, en outre, faire procéder à la vérification de toutes 
les vannes nécessaires aux secours en cas d'incendie 
et à l'exécution de travaux pour les remettre en par
fait état. 

Le matériel scénique devait également être complété 
pour assurer la bonne marche du répertoire, et à ce 
propos il est juste de rappeler que lors de l'incendie qui 
réduisit en cendres le bâtiment des décors, le matériel 
qui valait plus de 125,000 francs n'a été refait qu'en 
partie; il fallait donc s'attendre qu'à un moment donné 
il y aurait une grosse dépense de ce chef; la grande 
variété des genres de spectacles donnés sur notre scène 
exige un matériel de décors très complet et le budget 
ordinaire ne permet pas de faire face à cette dépense. 
Nous résumons donc, Messieurs les Conseillers, en 
vous priant de faire bon accueil à la demande du 
Conseil administratif. 

Les dépenses se décomposent comme suit : 
1° Transformation de tous les appareils d'éclairage 

de la scène et réparations exigées par MM. les inspec
teurs, réparations aux vannes . . . . Fr. 6000 

2° Aménagement et agrandissement du 
bureau de location • 5000 

8° Acquisitionspourlematérielscénique » 9000 

Total . . . Fr. 20,000 
Au bénéfice de ces explications, nous vous soumet

tons le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil Administratif, 
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ARBÊTB : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit 

supplémentaire de 20,000 fr. pour les dépenses sui
vantes concernant le théâtre : 

1° Transformation de tous les appareils 
de la scène et réparations exigées par 
l'Inspectorat de l'Association suisse des 
électriciens; réparations aux vannes . . Fr. 6,000 

2° Agrandissement et aménagement du 
bureau de location » 5,000 

3° Acquisitions de matériel scénique . » 9,000 

Somme égale . . . Fr. 20,000 

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

de 1899. 

M. le Président. Ce projet d'arrêté n'a pas été distri
bué. Il y aurait quelque chose d'irrégulier à en com
mencer la discussion immédiate. Je vous propose de 
renvoyer cet objet à la séance suivante. 

Adopté. 

La prochaine séance aura lieu mardi prochain 7 no
vembre. 

La séance publique est levée à 9 h. V*-
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Neuvième objet à l'ordre du jour. 
Requêtes en naturalisation. 

Continuant à siéger â huis clos, le Conseil municipal 
admet à la bourgeoisie les candidats dont les noms 
suivent : 

Bouvier, Paul-Marie-Joseph. 
Clerc, Jules. 
Conti, Jules. 
Pasche, Charles-Alfred. 
Rosen, Albert. 
Weidmann, Henri-Albert. 
Coudurier, Ange-François. 
Decroux, François-Jules. 
Garrone, Pierre-Antoine. 
Gnemmi, Antoine. 
Grillet, François. 
Irzinger, Otto-Eugène. 
Kaempf, Jean-Philippe. 
Krupski, Stanislas. 
Pugin, Marie. 
Revol, Jean-Baptiste. 
Sereno-Regis, Antoine-Joseph. 
Terrier, Alfred-Basile. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Imp. W. Kttndig & 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. CHERBUUEZ, VICE-PRÉSIDENT. 

MARDI 7 NOVEMBRE 1 8 9 9 

ORDRE DU JOUR : 

1° Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M. Delrieu sur les trottoirs de la rue du Cendrier. 

2° Proposition de M. Perrot pour une réglementation des 
soumissions de travaux. 

3° Proposition de M. Sigg pour l'ouverture d'un crédit en 
vue de la construction de maisons ouvrières pour les ouvriers 
de Chèvres. 

4° Propositions individuelles. 
5° Rapport de la commission des pétitions. 
6° Proposition du Conseil administratif pour un crédit sup

plémentaire pour le théâtre. 
7» Rapport de la commission chargée d'examiner les comptes 

rendus administratif et financier pour 1888. 
8° Rapport de la commission chargée d'examiner la pro

position du Conseil administratif pour la ratification d'une 
convention passée avec MM. A.-G. Lenoir et consorts en vue 
de l'élargissement de la rue de Cornavin. 

57"" ANNÉE 28 
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PBÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Autran, Bo-
veyron, Bruderlein, Chenevière, Cher-
buliez, Ghristin, Cramer, Décrue, Del-
rieu, Deluc, Deshusses, Dumont, Fazy, 
Gosse, Grobéty, Guillermin, Imer-Schnei-
der, Jonneret, Lamunière, Lombard, 
Minnig-Marmoud, Oltramare, Paquet, 
Perrot, Pictet, Piguet-Pages, Pricam, 
Renaud, Roux-Eggly, Spahlinger, Tur-
rettini, Uhlmann-Eyraud, Babel, Bron, 
Sigg. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Bourdillon, 
Gampert (excusé), Le Goultre (excusé), 
Ricou (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. */*• 

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

MM. Ricou, Gampert et Le Goultre font excuser 
leur absence. 

M. le Président. M. Besançon faisait partie de la com
mission chargée d'examiner la proposition de M. Imer-
Schneider. Il avait été désigné par la présidence qui 
vous propose de le remplacer par M. Minnig-Marmoud. 
Ce choix est approuvé. 

M. Turrettini étant obligé de quitter la séance de 
bonne heure me charge de vous demander une inter
version de l'ordre du jour, et de commencer par le 5°. 

Adopté. 
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Cinquième objet à ordre du jour. 

Rapport de la commission des pétitions. 

M. Turrettini, conseiller administratif. La commis
sion des pétitions s'est réunie pour examiner la lettre 
adressée par les électriciens. Elle a trouvé qu'elle con
cernait directement la commission des services indus
triels. En vertu du règlement qui permet le renvoi 
d'une pétition à une commission spéciale, elle vous 
propose de renvoyer celle dont il s'agit à la commission 
des services industriels. 

Adopté. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour la ratification d'une con
vention passée avec MM. A.-G. Lenoir 
et consorts en vue de l'élargissement 
de la rue de Gornavin. 

M. Turrettini, conseiller administratif. La commis
sion à laquelle cet objet a été renvoyé l'a déjà examiné ; 
elle a même pris connaissance du rapport, mais 
M. Gampert est souffrant et n'assiste pas à la séance. 
D'autre part de nouvelles propositions ont été faites au

jourd'hui encore et seront exposées d'une façon plus 
complète d'ici à huit jours. Dans ces circonstances le 
Conseil administratif vous demande de renvoyer cet 
objet à une prochaine séance. 

Adopté. 
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M. le Président. M. le conseiller administratif Tur-
rettini a encore une communication à nous faire. 

M. Turrettini, conseiller administratif. A propos de 
l'interpellation de M. Chenevière à la dernière séance, 
il a été question d'une demande de la commu ne de Chêne-
Bougeries. Je ne me souvenais plus bien de ce qui 
s'était passé et j'ai examiné après la séance l'état actuel 
de la question. Il en résulte que la commune de Chêne-
Bougeries a fait avec la Ville, en mars 1898, une conven
tion analogue à celle qui a été conclue avec d'autres 
communes en vue de l'éclairage électrique. Le Conseil 
municipal de Chêne a voté une convention qui a été ra
tifiée par le Conseil municipal de la ville de Genève 
quelque temps après, puis par le Conseil d'Etat. La 
ratification du Conseil d'Etat a été communiquée au 
Conseil administratif le 25 mai 1898 pendant la période 
intérimaire entre les deux élections municipales, pen
dant que l'un des Conseils administratifs était remplacé 
par l'autre. C'est ce qui explique pourquoi elle n'a pas 
encore été suivie d'effet. Actuellement la convention 
sera régularisée et la commune de Chêne-Bougeries 
va être mise au bénéfice de cette convention. Toute
fois je confirme qu'aucune demande de lumière n'est 
parvenue depuis lors, du maire de Chêne-Bougeries. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Réponse du Conseil administratif à l'in
terpellation de M. Delrieu sur les trot
toirs de la rue du Cendrier. 

M. Babel, conseiller administratif. Je regrette de 
n'avoir pas été présent au début de la dernière séance; 
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j'aurais pu répondre immédiatement à M. Delrieu. De
puis longtemps le Conseil administratif s'est occupé de 
cette question du nivellement de la rue du Cendrier 
qui laisse considérablement à désirer : ce sont plus 
que des différences de niveau qu'on y constate, ce sont 
de véritables escaliers, mais nous attendons la pose 
des rails des tramways pour faire les travaux néces
saires et donner à la rue un niveau uniforme. Le né
cessaire sera fait dès que cela sera possible. 

M. Delrieu. Je prends bonne note de la déclaration 
du Conseil administratif et j'espère que les travaux ne 
tarderont pas. Je suis heureux d'avoir fourni à M. Ba
bel l'occasion de faire ces déclarations vis-à-vis des 
négociants du quartier et des personnes qui passent 
par cette rue. Je suis certain qu'ils en seront satisfaits 
comme je le suis. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Perrot pour une ré
glementation des soumissions de tra
vaux. 

M. Perrot. A plusieurs reprises, récemment encore, 
J'adjudication des travaux de la Ville a suscité des 
plaintes justifiées. Quelquefois, certains travaux sont 
adjugés en dehors du canton et de la Suisse et auraient 
pu l'être dans le canton. Je trouve qu'il faudrait cou
per court à ces récriminations et réglementer les sou
missions. Dans ce but j'ai préparé un projet que je ne 
donne pas comme définitif mais qui indique les princi
paux points que je voudrais voir régler. 

1° La mise en soumission publique est déclarée 
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obligatoire pour tous les travaux et fournitures un pei* 
importantes de la Ville ; s'il s'agit de fournitures à 
renouveler régulièrement, la publication doit se répéter 
chaque année. 

2° Pour les mises en soumission, il faut déposer des 
projets exacts et détaillés et des échantillons avec 
devis et descriptions. Tous les devis, plans et prescrip
tions doivent être détaillés et précis de manière qu'il» 
soient compréhensibles dans toutes leurs parties et ne 
puissent donner lieu à des manières différentes de les 
interpréter. 

3° L'endroit et l'heure de l'ouverture de toutes les 
offres parvenues doivent être indiqués dans la mise 
en soumission et les concurrents doivent être invités 
à participer à celte ouverture. Un procès-verbal doit 
être rédigé pour toutes les offres faites. 

4° Les offres seront examinées par le Conseil admi
nistratif. Celles qui contiennent des indications de prix 
dont le montant est visiblement en désaccord avec 
l'importance du travail ou de la fourniture demandée 
seront écartées. 

De même celles dont l'auteur paie aux ouvriers un 
salaire inférieur au salaire courant. 

Parmi les autres offres il sera donné la préférence 
à celles dont les auteurs présentent une garantie suffi
sante qu'ils exécuteront le travail en temps voulu et 
dans de bonnes conditions. 

Le Conseil administratif devra partager autant que 
possible les travaux entre les concurrents capables et 
dignes de confiance. 

A conditions égales le Conseil administratif devra 
donner la préférence aux soumissionnaires qui n'au-
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ront pas été favorisés dans les adjudications précé
dentes. 

5° Les concurrents étrangers ne peuvent être agréés 
que si les travaux ne peuvent se faire dans le pays ou 
ne le peuvent qu'à des conditions trop défavorables. 

6° Pour l'appréciation des offres faites, on devra 
prendre en considération les tarifs normaux établis 
dans chaque corporation. 

Ces tarifs doivent être tenus à disposition du Con
seil administratif. 

7° Autant que possible les travaux doivent être don
nés directement aux gens du métier. 

Lorsque les travaux doivent être concédés à un 
entrepreneur général, le choix des sous-traitants qui 
devront exécuter une partie des travaux devra être 
ratifié par le Conseil administratif. 

L'entrepreneur général est responsable vis-à-vis des 
ouvriers de leur salaire chez les sous-traitants. 

8° Les cautions ne sont exigibles que pour des tra
vaux de certaine importance et ne doivent pas dépas
ser le 20 % des devis. 

Pour les cautions en espèces il y a lieu de bonifier 
l'intérêt. 

9° Pour les travaux de quelque importance, les con
trats doivent fixer les paiements à faire par acomptes. 

Ce projet éviterait les inconvénients, il pourrait 
servir de base au règlement.Cette proposition étant d'un 
ordre administratif, je ne prétends pas la présenter telle 
quelle. Ce serait plutôt au Conseil administratifà faire le 
règlement d'exécution. Conséquemment, je formule 
ma proposition comme suit: 
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Le Conseil municipal, 
Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La mise en soumission publique est déclarée obliga

toire pour tous les travaux et fournitures un peu im
portantes de la Ville. S'il s'agit de fournitures à renou
veler régulièrement, la publication doit se répéter 
chaque année. 

Ait. 2. 
Le Conseil administratif est chargé d'établir un règle

ment d'exécution. 

Cette proposition étant appuyée par cinq membres, 
un tour de préeonsultation est ouvert. 

M. Cramer. Je demanderai à M. Perrot des explica-
cations sur ce qu'il entend par des fournitures un peu 
wiportantes. Il me semble qu'il conviendrait d'être plus 
précis. 

M. Perrot. La commission pourra examiner ce point 
et fixer un chiffre, 8 ou 4000fr. par exemple. Il faut que 
tout travail de quelque importance soit mis en soumis
sion. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
Le Conseil administratif est d'accord avec la proposition 
de notre collègue, et cela d'autant plus qu'il n'agit jamais 
autrement. Tous les travaux de quelque importance 
sont toujours mis en soumission. II ne faut pas d'ail
leurs se figurer que cela supprimera toutes les récri
minations. Toujours ceux qui n'ont pas eu le travail 
prouveront qu'ils auraient fait mieux que celui auquel 
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il a été adjugé. Si l'on peut faire un règlement qui rende 
la question plus claire, d'accord. 

La commission ne devra pas oublier cependant que, 
pour certains travaux spéciaux qui ne peuvent être 
faits convenablement que par certaines maisons, on 
doit pouvoir faire des soumissions restreintes. Le 
Conseil administratif examinera avec attention la pro
position de M. Perrot et verra si on peut faire un 
règlement comme il le demande. Je l'assure encore 
une fois que le Conseil administratif n'a jamais (ail 
autrement. 

M. Bron. Je crois que nous devons accepter l'idée 
de M. Perrot et la poursuivre d'une façon sérieuse. 
La Ville doit faire des soumissions pour les travaux 
de quelque importance. Elle en fait actuellement 
pour des travaux dérisoires ; pour une somme de 15 fr. 
on consulte cinq ou six maisons. C'est comme cela 
qu'on aboutit à l'avilissement des prix. En faisant le 
règlement que nous propose M. Perrot, nous ferons de 
bon travail. 

M. le Président. M. Perrot adresse-t-il la proposition 
au Conseil municipal ou au Conseil administratif? 

M. Perrot. Au Conseil municipal. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
•cinq membres. 

Invité à désigner les deux membres de son choix, 
M. Perrot désigne MM. Jonneret et Sîgg. Le Conseil 
décide de laisser à la présidence le choix des deux 
autres membres et approuve le choix de MM. Lamu-
nière et Balland. 

M. le Président. La commission est donc composée 
de MM. Perrot, Jonneret, Sigg, Lamunière et Balland. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Sigg pour l'ouverture 
d'un crédit en vue de la construction 
de maisons onvrières pour les ouvriers 
de Chèvres. 

M. le Président. M. Sigg a la parole pour développer 
sa proposition. 

M. Sigg. Voici le texte de ma proposition : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal. 

Sur la proposition d'un de ses membres, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert un crédit de 120,000 fr. au Conseil ad

ministratif pour la construction de maisons ouvrières 
à Chèvres. 

Art. î. 
Cette somme sera portée au compte de l'usine de 

Chèvres. 

La question qui nous occupe n'est pas nouvelle pour 
les ouvriers qui sont occupés à l'usine. En mars 1899, 
une commission d'ouvriers de l'usine fut convoquée sur 
l'initiative de M. Butticaz, ingénieur des travaux. Elle 
étudia la question des logements qui présentait de 
sérieuses difficultés à Chèvres et à Vernier. Cette 
commission examina une proposition autre que celle 
que je vous fais aujourd'hui, celle de créer une asso-
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ciation coopérative des logements. Cette association 
aurait créé des parts de 100 fr. pour trouver le capital 
suffisant. Cette commission se mit au travail et, après 
un examen sérieux, rapporta en avril. Vous me per
mettrez d'extraire de ce rapport adressé à M. l'ingé
nieur Butlicaz, les passages les plus saillants: 

Monsieur Bulticaz, ingénieur, directeur des services 
industriels de la ville de Genève. 

Monsieur, 
La commission nommée dans l'assemblée du 9 mars 

1899 pour étudier la création de logements ouvriers 
pour le personnel de l'usine de Chèvres, vous remercie 
de l'intérêt que vous prenez à cette question, et vient, 
par le présent rapport, vous rendre compte des études 
qu'elle a faites et des décisions qu'elle a prises dans ses 
réunions des 19 et 28 avril derniers. 

I. Etudes. 1° Nous nous sommes adressés à différentes 
usines de la Suisse, connues pour avoir mis, depuis 
longtemps déjà, en pratique la question des logements 
à bon marché, en faveur de leurs ouvriers. 

Nous leur avons demandé de nous renseigner au 
point de vue du genre de construction employé, des 
prix de location et de l'intérêt du capital engagé. 

Elles nous ont répondu en nous envoyant des plans 
d'habitation et en nous déclarant que pour donner des 
logements à bon marché à leurs ouvriers, dans les prix 
de 82 fr. à 42 fr. par pièce et par an. L. de Roll, 

47 » 57 » * » • » Rieter, 
87 » 52 » » » » » Suchard, etc. 

«Iles abandonnaient tout amortissement, et se conten-
4aient d'un faible intérêt, 3 % au maximum. 

2° Nous avons pris ensuite l'avis de MM. Wuarin, 



428 MÉMORIAL DES SÉANCES 

président de la Société pour l'amélioration du logement 
à Genève; Viollier, de Morsier, Barde, membres du 
comité, et de M. Thiébaud, conseiller d'Etat, membre 
•de la même société Ces Messieurs ont été d'avis que 
nous ne pouvions difficilement fonder avec fruit une 
société basée sur le projet de statuts « pour une asso
ciation coopérative de logemenls du personnel de l'usine 
de Chèvres » dont vous avez bien voulu nous donner 
lecture et nous remettre un exemplaire dans la réunion 
du 9 mars dernier. 

L'examen de ces statuts et les conseils que nous 
ayons reçus,nous ont conservé dans l'idée qu'une société 
immobilière basée sur ces statuts ne semble pas répon
dre aux desiderata exprimés par les employés de l'usine 
de Chèvres, pour les raisons suivantes: 

1° La société ne pourra jamais se procurer le nom
bre de parts suffisantes demandées aux ouvriers par 
les statuts. 

2° Le principe de la transmission des parts de socié
taires à ses héritiers ou à d'autres personnes, et de la 
vente des immeubles à des locataires semble faire dévier 
la question de son véritable but qui est de procurer 
des logements aux ouvriers pendant leur temps de tra
vail à l'usine et non d'assurer à eux, à leur famille ou 
à des tiers un logement pour le reste de leurs jours. 

8° Les ouvriers n'auraient pas le temps et les moyens 
d'administrer eux-mêmes leurs intérêts financiers. Ils 
préfèrent, en rentrant de leur travail, s'occuper de leurs 
familles et de leur jirdin, plutôt que des soucis d'un 
conseil d'administration. 

4° Il nous sera difficile de trouver des prêts désin
téressés, ou à moins d'un taux élevé, avec amortisse
ment probable, une société d'ouvriers ne pouvant avoir 
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le crédit d'une administration. Il ne sera donc guère 
possible à la société de procurer à ses membres des 
logements à des prix inférieurs à une somme que, vu 
les conditions actuelles de la construction, et d'après les 
renseignements qui nous ont été donnés, on peut évaluer 
à 110 fr. par chambre et par an. 

IL Décisions. La commission, après avoir discuté ces 
considérations dans ses réunions des 19 et 28 avril, a 
décidé à l'unanimité d'abandonner la solution de fonder 
une société immobilière basée sur les statuts proposés. 
Elle émet le vœu que la Ville construise et régisse elle-
même des logements ouvriers pour son personnel de 
Chèvres qui en a un besoin plus pressant que le per
sonnel des autres usines, dans les conditions admises 
par les principales usines de la Suisse (L. de Roll, 
Suchard, Sulzer, Rieter, Geigy, etc.) Elle peut lui assu
rer la reconnaissance des ouvriers qui trouveront dans 
l'amélioration de leurs logements, effectué dans des 
conditions avantageuses, un encouragement au travail 
et un lien de plus avec l'administration. 

Ces décisions ont été ratifiées par l'assemblée géné
rale du 10 mai 1899. 

Toutefois cette assemblée a décidé que la commission 
resterait en fonctions jusqu'à réception de la réponse de 
la Ville. 

La commission convoquera alors l'assemblée générale 
qui verra s'il y a lieu de lui retirer ou de lui conserver 
le mandat qu'elle lui a confié. 

En vous priant, Monsieur, de vous faire notre inter
prète auprès des autorités municipales, nous vous 
assurons de nos sentiments dévoués. • 

Je mettrai à la disposition de la commission — si 
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vous êtes d'accord pour en nommer une — tous les 
documents reçus des maisons Suchard à Serrières, de 
Roll à Gerlafingen, Rieler à Winterthour, Eseher-
Wyss à Zurich. 

Ces décisions furent ratifiées dans l'assemblée géné
rale des ouvriers et transmises à M. Butticaz qui ré
pondit par la lettre suivante : 

Genève, le S juillet 1899. 

Monsieur Saugey, président de la commission chargée d'exa
miner la proposition de M. Butticaz relative à la création de 
logements ouvriers à Vernier. 

Monsieur, 
J'ai reçu vos lettres des 26 mai et 7 juin écoulés et les ai 

transmises au Conseil administratif avec tout le dossier. 
Il résulte de votre lettre du 28 mai que vous avez décidé de 

ne pas m'entendre sur la proposition que je vous ai soumise, 
avant que le Conseil administratif se fût prononcé sur votre 
proposition tendant à ce que la Ville se chargeât de construire 
et de régir elle-même les logements ouvriers destinés à son 
personnel de l'usine de Chèvres. 

J'ai l'avantage de vous annoncer que le Conseil administratif 
s'intéresse vivement à cette question et est disposé à faciliter 
une Société qui se créerait en vue de poursuivre le but indiqué 
ci-dessus, mais qu'il n'est pas dans ses intentions de charger la 
Ville de procéder elle-même à l'établissement de ces logements. 

Tout à votre disposition pour les renseignements que vous 
pourrez avoir à me demander, je vous présente, Monsieur, mes 
bien sincères salutations. 

Le Directeur des services industriels : 
C. BUTTICAZ. 

P.-S. Ci-joint en retour les dossiers communiqués par les 
lettres précitées. 

Je n'ai pas à examiner ici les raisons qui ont conduit 
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M. Butticaz à essayer de faire revenir les ouvriers sur 
leur décision. Le fait est qu'ils ont maintenu leur ma
nière de voir d'une façon catégorique et qu'ils ont de
mandé à la Ville de prendre sur elle la chose. 

Cette réponse de M. Butticaz mit fin à la question. 
Depuis ce moment elle dort dans les cartons du Con
seil administratif d'un sommeil léthargique dont je 
voudrais la faire sortir devant le Conseil municipal. 

Je me suis livré personnellement sur place à une en
quête dont je vais vous donner les principaux résultats. 

Dix-huit employés et ouvriers consentiraient à louer 
quatre pièces dont une indépendante pour le prix de 
850 francs; pour quatre ménages il faudrait cinq pièces; 
trois pièces suffiraient pour des ménages sans enfants. 

En ce qui concerne l'emplacement : six ménages 
iraient soit à Vernier de préférence à Chèvres; trois 
exclusivement à Vernier; quatre se prononcent, pour 
Chèvres et pour trois autres l'emplacement importe peu. 

Continuant mon enquête j'ai examiné les prix des 
terrains et la question de savoir sur quelle rive du 
Rhône il convenait de construire les immeubles. Mon 
projet comporterait des immeubles pour 16 ménages. 
Les terrains disponibles dans le voisinage sont d'abord 
ceux du Canada qui appartiennent à la Ville, mais ils 
sont défavorables au point de vue de l'hygiène à cause 
de l'humidité et des bouillards, puis à cause des odeurs 
de la fabrique de chlore et de la fabrique de parfums. 
Sur l'autre côté du barrage, nous trouvons un terrain 
de 5 à 6000 m2 qui vaut environ 75 centimes le mètre, 
facile à canaliser, avec du gravier à 40 centimètres de 
profondeur. A Chèvres aussi se trouve un terrain de 
8 à 10,000 m2, valant 50 à 60 centimes le mètre ; on y 
trouve aussi du gravier, mais il est moins bien exposé. 
A Vernier le terrain serait plus cher, 80 centimes à 1 fr. 
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le mètre; ce dernier terrain, facile à canaliser, pré
sente des avantages importants, l'eau, le gaz, les faci
lités de communication et des écoles à proximité. La 
commission pourra examiner la situation de ces divers 
terrains. 

Je demande un crédit de 120,000 fr. Si la Ville se 
décide à construire, les immeubles rapporteront 5600 fr. 
A 4 °/o, 120,000 fr. donnent 4800 fr. d'intérêt. La marge 
de 800 fr. serait suffisante pour parer aux aléas. 

Telle est la situation de la question que je recom
mande à votre attention. Pas besoin pour cela d'un long 
exposé de principes. 

La Ville qui est entrée résolument dans la voie de la 
monopolisation des services collectifs doit faire le né
cessaire pour donner aux ouvriers des loyers conformes 
aux exigences actuelles. Les ouvriers seront heureux de 
la solution apportée à cette question. Je recommande 
le projet à l'examen bienveillant de la commission. (Bra
vos sur plusieurs bancs.) 

Cette proposition étant appuyée par cinq membres, 
un tour de préconsultation est ouvert. 

M. Dumont. J'appuie de tout cœur le projet de M. Sigg. 
Il y a quelque chose à faire pour les ouvriers de l'usine 
de Chèvres. Ils sont exploités à Vernier et cela pour 
être mal logés ; j'appuie la solution qui permettrait le 
plus de facilités aux familles pour les communications 
et pour les écoles. Il y a quelque chose à faire pour ces 
familles. C'est d'ailleurs une simple avance. 

M. Décrue. Je suis sympathique à la proposition de 
M. Sigg que j'ai appuyée il y a un instant. Seulement 
comme dans toute proposition il y a diverses manières 
de procéder. Je me demande si l'administration par la 
Ville est le meilleur moyen d'être utile aux ouvriers. 
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Je me demande s'ils seront satisfaits d'être employés 
de la Ville et de l'avoir en même temps comme pro
priétaire. Gela ne ressemblera-t-il pas un peu à une 
caserne et je me demande si les ouvriers seront satis
faits. J'ai parlé de cette question à des gens compé
tents. Ils m'ont dit qu'il serait plus avantageux d'avoir 
des maisons administrées par des particuliers de la 
localité. Les logements ne sont pas assez nombreux 
pour les ouvriers; au lieu de construire elle-même, la 
Ville ferait des avantages spéciaux h des particuliers 
qui offriraient des maisons à louer aux ouvriers avec 
des conditions spéciales. La Ville pourrait louer ou 
donner le terrain, ou bien faire des facilités de cons
truction ou encore donner une garantie d'intérêt. Bref 
il y a d'autres manières d'envisager la question que 
celle qui nous est présentée par M. Sigg et la commis
sion pourra les examiner. Je n'ai pas étudié spéciale
ment la question, mais la commission pourra passer 
en revue les diverses manières de procéder. 

M. Sigg. Je répondrai brièvement à M. Décrue que 
la Ville administre déjà une quantité de maisons loca-
tives, celles de la rue Lissignol, par exemple, et cette 
administration ne nuit en rien à l'administration mu
nicipale. J'ajoute que je n'ai pas parlé de caserne; j'ai 
réservé la question des plans. On pourrait construire 
des maisons isolées ou les accoupler par deux ou par 
quatre; on verrait quels sont les prix les plus avan
tageux. Ici la Ville est un patron et pas une société 
particulière et il convient d'examiner brièvement les 
résultats financiers obtenus par les patrons et par les 
sociétés particulières. Je les ai résumés dans le tableau 
suivant, auquel il manque malheureusement quelques 
chiffres : 
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Logements Chambres 

( Gerlafingen. • 
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Sulzer Winterthour . 
Guigy Bâle . . . . 

10 

2 
2 
2 
2 

4 
6 

Bâle 
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2 ou 3 

6 
2 

2 à 3 
3 à 4 

7 

Lausanne l'Abeille . . . 
Payerne la Ruche. . . 
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2 ou 3 

6 
2 

2 à 3 
3 à 4 
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Celle comparaison si l'on se rend compte que la Ville 
dans ce cas est un patron, est toute à l'avantage des 
maisons ouvrières construites par la ville. 

M. Lombard. M. Sigg a déjà répondu en partie à 
la question que je voulais lui poser sur le nombre 
des maisons ouvrières : j'ai été bien aise d'ap
prendre qu'il ne s'agissait pas de construire une ca
serne (M. Sigg. Je n'ai jamais été pour les casernes.) 
mais une série de petites maisons particulières. Je me 
demande encore si l'on ne pourrait pas former une 
société de construction, une société coopérative avec 
laquelle on s'entendrait pour lui donner une subvention 
une fois pour toutes, plutôt que de tenter l'expérience 
de la construction par la Ville. 

M. Décrue. Avec un cahier des charges serré pré
voyant les conditions à offrir aux ouvriers, la Ville 
pourrait empêcher toute exploitation des ouvriers et 
on n'aurait pas l'inconvénient de ces rapports de pro
priétaire à locataires venant s'ajouter à ceux d'em
ployeur à employés. C'est ce qui m'a poussé à proposer 
quelque chose de différent. 

M. Spahlinger. Je suis très favorable à la proposition 
de M. Sigg. Je regrette que le Conseil administratif 
n'ait pas pris les devants depuis longlemps. La Ville 
aurait dû songer à la distance de 6 kilomètres qui sé
pare Chèvres de la ville et à la difficulté que les ouvriers 
ont pour se loger. J'appuie chaudement la proposilion 
faite. 

M. Plguet-Fages, vice-président du Conseil adminis
tratif. Le Conseil administratif est sympathique à cette 
idée. Il s'est déjà occupé de la question lors de l'essai 
de fondation de société coopérative. Lorsque la tenta-
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tîve échoua, le Conseil administratif resta un peu per
plexe, par le fait que tous les ouvriers ne semblaient 
pas disposés à rester à Vernier. Sur 50 familles, 18 seu
lement s'engageaient à rester. La plupart préfèrent ha
biter en ville où ils trouvent des locaux à leur conve
nance et les maisons courraient le risque de rester 
inoccupées. La Ville n'est pas restée indifférente à cette 
question de la distance. Lorsque la Ville eut à traiter 
avec la Voie-Etroite, lorsqu'elle fut contrainte par l'Etat 
de s'incliner devant l'augmentation des tarifs de trans
port, elle obtint comme compensation un train matinal 
pour Vernier qui permet aux ouvriers de se rendre de 
bonne heure au travail. Cela n'empêchera pas d'ailleurs 
la Ville d'étudier la question proposée. 

M. Sigg. Les craintes de M. Piguet-Fages me parais
sent vaines. Si par exemple on ne trouvait pas seize 
ménages d'ouvriers de l'usine, nous ne manquerions pas 
de louer ces locaux aux ouvriers des autres usines de 
Vernier. Nous avons à cet égard l'exemple de la rue 
Lissignoloù il y avait quelquefois quinze demandes par 
appartement. Nous rendrions de cette façon service à 
d'autres ouvriers également intéressants. 

M. Uhlmann-Eyraud. Je suis absolument d'accord 
avec M. Sigg quand il nous dit que, si les ouvriers de 
l'usine de Chèvres n'occupent pas les maisons, nous 
trouverions des locataires parmi les ouvriers des autres 
usines. Chèvres devient un centre industriel et il n'y 
a aucun risque à courir à cet égard. Je ferai remar
quer à notre excellent collègue M. Sigg qne l'assimila
tion de la Ville de Genève à un patron est discu
table. Il a raison quand il dit que la Ville est un gros 
industriel, mais la situation n'est pas la même. Les 
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ouvriers mécontents de leur propriétaire sont en même 
temps employés d'une administration publique et il est 
à craindre qu'ils ne puissent faire remonter les res
ponsabilités au Conseil administratif si quelque chose 
ne va pas dans leur maison. Il faut éviter autant que 
possible les frottements entre propriétaire et locataires, 
frottements qui seraient préjudiciables à la bonne 
marche des affaires. Telle est la différence que je trouve 
«ntre la situation d'un patron et celle qu'aurait la Ville. 

M. Mron. Je désire dire deux mots de la question 
régie. La ville possède un nombre suffisant de loge
ments pour avoir désigné un régisseur particulier qui 
pourra aussi bien régir ces maisons-là. Il y a dans ces 
maisons plusieurs fonctionnaires municipaux et canto
naux. Lorsqu'il se présente quelques questions de dé
tails, — je vous en parle comme locataire d'une de ces 
maisons — rien de plus simple; je vais auprès de 
MM. Térond et Christin auxquels je fais part de la re-
<j uête. 

M. Delrieu. Je suis partisan de la proposition de 
M. Sigg; je voudrais même lui donner une plus grande 
«xtension. La 8me période des forces motrices amènera 
à La Plaine un grand nombre d'ouvriers. Il s'y trouve 
peu de locaux, ne pourrait on pas examiner l'oppor
tunité de faire la môme opération à La Plaine? 

La crainte exprimée par M. Uhlmann-Eyraud me 
semble dérisoire. Les réparations nécessaires se feraient 
4ans ces maisons comme ailleurs et jamais on ne ver
rait des ouvriers demander une indemnité à la ville 
pour tel ou tel fait. 

M. Amtieder. Je demande à M. Sigg s'il croit rendre 
à ces ouvriers un réel service- Si aujourd'hui ils ue 
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restent pas à Chèvres et viennent en ville, vous ne les 
forcerez pas à demeurer dans ces maisons. Avec la 
ville qui grandit, les communications sont plus faciles et 
la plupart des ouvriers tiennent à venir en ville pour 
élever leurs enfants, plutôt que de rester à Vernier. 
Sera-ce leur rendre service que de les forcer à demeu
rer là? Ils préféreront, je crois, habiter la ville. 

M. Sigg. M. Armleder voit les choses en noir. Les 
ouvriers employés à Chèvres ont montré qu'ils dési
raient une création de ce genre. Une commission 
nommée par eux a examiné la question et M. Butticaa 
s'était mis à la tête de ce mouvement qui n'a malheu
reusement pas abouti. Le crédit que je demande nfr 
chargerait pas l'administration municipale ; la dépense 
serait productive et elle est peu importante sur un 
budget de 6 à 7 millions. 

M. Lamunière, président du Conseil administratifs 
L'idée est très intéressante. Quand un patron peut 
faire plaisir à ses ouvriers et les garder près de lui, 
tout est pour le mieux. Il y a toujours une différence 
dans le cas actuel entre la Ville et ce patron. Comme 
M. Piguet-Fages l'a dit cependant, je ne crois pas que 
l'idée viendrait à personne de rendre l'administration 
responsable de toute défectuosité qui se présenterait 
dans les immeubles. Je répondrai à M. Bron qui nous 
a dit que la Ville faisait administrer les immeubles de 
la rue Lissignol par un régisseur particulier que c'est 
l'Etat qui nous a obligé à faire comme cela. Si la Ville 
avait pu régir elle-même, elle l'aurait fait comme pour 
ses autres immeubles. 

M. Spahlinger. Je crois que le projet rendrait ser
vice à la vie de famille; les ouvriers sont à une dis-
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lance de 6 kilomètres qui les empêche de retourner 
chez eux pour le repas de midi et le soir il y a beau
coup de temps perdu. C'est rendre service à la vie de 
famille que d'appuyer la proposition de M. Sigg. 

M. Pricam. Je suis aussi extrêmement sympathique 
à l'idée de loger les ouvriers. Ils ont un long trajet 
pour arriver à Vernier et quand ils y sont ils ont en
core un long bout de chemin à faire; mais je ne vou
drais pas que la commission entrât dans les vues de 
M. Delrieu. Il faut examiner la question pour elle-
même et ne pas y mêler l'usine de La Plaine. On ne 
sait pas encore si elle s'exécutera : il y a en présence 
trois ou quatre manières de voir sur la façon de pro
céder et il ne peut encore être question du logement 
des ouvriers. Occupons-nous de Chèvres et non d'une 
usine hypothétique. Actuellement les ouvriers ont le 
choix et la plupart viennent en ville, mais lorsqu'ils 
auront en perspective de jolis logements à la campagne, 
ils se décideront. La commission devra s'entourer de 
tous les renseignements pour savoir le genre de bâti
ments qui conviendront. Les groupements de maisons 
de Sécheron doivent être examinés à ce sujet; ils me 
paraissent bien compris et les ouvriers seraient heu
reux de quitter la ville pour une habitation plus saine. 
Je recommande à la commission de négliger les autres 
questions et en particulier celle de l'usine de La Plaine. 

M. le Président. M. Sigg adresse-t-il sa proposition 
au Conseil municipal ou au Conseil administratif? 

M. Sigg. Au Conseil municipal. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
sept membres. 
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M. le Président: Je vous invite à désigner deux mem
bres de la commission. 

M. Sigg. Je désigne MM. Dumont et Jonneret. 

Le Conseil décide de laisser le choix des autres mem
bres à la présidence et approuve les choix de MM. Pri-
carn, Décrue, Turrettini et Paquet. 

M. le Président. La commission est donc composée 
de MM. Sigg, Dumont, Jonneret, Pricam, Décrue, Tur
rettini et Paquet. 

Quatrième 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. Ghristin. Il y a une année j'ai demandé l'établis
sement d'une horloge dans le quartier de Rive, mais 
je n'ai pas obtenu satisfaction. Ne pourrait-on pas pro* 
flter de la construction du quartier de la Tour-Mai-
tresse pour placer cette horloge? Elle est nécessaire 
dans ce quartier, car il n'y en a pas du Molard à la 
Terrassière. 

M. Piguet-Fages, vice-président du Conseil adminis
tratif. M. Turrettini répondra dans une prochaine 
séance. La demande a déjà été faite, mais le délégué 
n'était pas présent et les choses en sont restées là. 

M. Lombard. Si M. Ghristin n'avait pas fait cette 
demande, je l'aurais présentée. Cette horloge est néces
saire. Le meilleur emplacement serait, à mon avis, la 
grande place du Cours-de-Rive, d'où partent de nom
breux tramways. 

M. Imer-Schneider. Dans la séance du 11 juillet, 
M. Cramer demandait au Coneeil administratif de faire 



DU CONSEIL MUNIC1VAL 4Af 

«ne démarche auprès du Conseil fédéral pour qu'il 
fasse connaître son opinion relativement au bâtiment 
des télégraphes et des téléphones. Je demanderai au 
Conseil administratif s'il a reçu une réponse. 

M. Piguet-Fages, vice-président du Conseil adminis
tratif. Une lettre a été envoyée à Berne, même deux si 
je ne me trompe, mais nous n'avons pas obtenu de ré
ponse. Nous ne savons même pas si les lettres sont 
parvenues à leur adresse. 

M. Imer-Scftneider. Je remercie le délégué de sa 
réponse. Il en résulte qu'on ne met aucun enthou
siasme à Berne à l'étude de cette question. J'ai fait 
prendre des renseignements au Palais fédéral. On m'a 
répondu qu'on attendait les offres de la ville de Genève. 

M. Spahlinger. Je demanderai où en est la question 
de la réfection du pont du Mont-Blanc. Cette question 
ne devrait-elle pas être étudiée en même temps que 
-celle de l'extension du réseau des tramways? 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
€ette question est à l'étude, mais je ne puis vous en 
donner aujourd'hui le détail. Il sera répondu à cette 
question dans une prochaine séance. 

M. Grobèty. Je veux faire une simple observation au 
Conseil administratif. Elle est relative à l'article 21 de 
notre règlement : « Toute proposition du Conseil admi-
nistratit est envoyée aux membres du Conseil munici
pal au moins deux jours à l'avance; s'il s'agit de tra
vaux pour lesquels il y a un plan, il doit autant que 
possible y être annexé. » Nous avons en ce moment en 
discussion l'élargissement de la rue de Cornavin, il 
me semble qu'il y aurait lieu de nantir les conseillers 
•du plan relatif à cet objet. 

I 
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Sixième objet à /.'ordre du mir. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit supplémentaire pour 
le théâtre. 

M. Renaud, conseiller adminiitratif. Voici le texte 
du projet d'arrêté qui n'a pu être lu à la dernière 
séance : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 

Sur la proposition du Conseil Administratif, 

ARHÊTE : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil Administratif un crédit 

supplémentaire de 20,000 fr. pour les dépenses sui
vantes concernant le théâtre : 

1° Transformation de tous les appareils 
de la scène et réparations exigées par 
l'Inspectorat de l'Association suisse des 
électriciens; réparations aux vannes . . Fr. 6,000> 

2° Agrandissement et aménagement du 
bureau de location 5,000 

3° Acquisitions de matériel scénique . » 9,000 

Somme égale . . . Pr. 20.000 

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

de 1899. 
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La discussion est ouverte en premier débat, 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une com
mission. Un tour de préconsultation est ouvert pour 
les recommandations à lui adresser. 

M. Guilkrmin. Je vois dans le projet: acquisition de 
matériel scénique 9000 fr. Je recommande à ce propos 
de ne faire l'acquisition du matériel que lorsqu'il se 
rapporte à des pièces destinées à rester au répertoire. 
Je comprendrai qu'on nous demandât une somme 
importante pour compléter notre matériel dans ce sens, 
mais pas lorsqu'il s'agit de pièces destinées à n'être 
jouées qu'une saison. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je répondrai à 
M. Guillermin que les décors dont il s'agit ici s'appli
quent à Cendrillon mais qu'ils pourront servir pour 
d'autres pièces, sauf un ou deux tableaux et encore 
ceux-ci seront dans le même cas avec une légère 
transformation. Quant aux décors auxquels M. Guiller
min a fait allusion et qui sont je crois ceux de la Flûte 
enchantée ils pourront tous servir pour d'autres opéras. 
Aucun ne sera perdu. Sur 125,000 francs d'assurance 
touchés pour les décors après l'incendie, .53,000 fr. 
seulement ont été employés à la réfection du matériel 
des décors, Cendrillon n'a pas encore été représenté 
ailleurs qu'à Paris et je le répète ces décors seront 
utilisables après dans d'autres pièces. 

M. Roux-Eggly. Je croyais que les décors avaient 
été assurés pour 125,000 fr. et que la somme retirée 
de ce chef avait été mise de côté. 

M. Renaud, conseiller administratif. Les 125,000 fr. 
auraient dû être dépensés pour les décors, mais en 
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réalité on n'a dépensé pour cela que 53,000 fr. et le 
surplus a été employé pour le bâtiment nouveau. 
C'était à mon avis une grave erreur qui nous force 
aujourd'hui à faire des décors nouveaux. Si la somme 
avait été employée pour les décors, je ne serais pas 
obligé de venir aujourd'hui vous demander un crédit. 

M. Bron. Je désire demander à M. Renaud si les 
crédits demandés aujourd'hui ne sont pas destinés à 
payer des travaux déjà faits. Pour le bureau de loca
tion, il n'y a pas de doute; la dépense est faite et il 
n'y a plus qu'à la payer. Le Conseil municipal est-U 
fait seulement pour ratifier des dépenses déjà faites? 

M. Renaud, conseiller administratif. M. Bron le sait 
aussi bien que moi. Le bureau de location devait être 
agrandi pendant les vacances : nous avons profilé pour 
cela du moment où le théâtre n'est pas ouvert réguliè
rement. Fallait-il convoquer le Conseil municipal pour 
cela ? M. Cramer avait demandé que le Conseil restât 
en vacances. 

M. Bron. Il aurait été plus régulier de rédiger l'ar
rêté autrement et de nous demander d'approuver les 
dépenses .faites. Cela arrive quelquefois au Conseil 
administratif. Il y a quelque temps on nous demandait 
d'autoriser la vente d'un terrain an Bois des Frères. 
A ce moment-là le bâtiment construit sur ce terrain 
était déjà au premier étage. Aujourd'hui c'est le bureau 
4e location du théâtre qui est fait et je me demande 
si les décors ne sont pas faits (M. Renaud, conseiller 
administratif. Ils sont en travail). J'estime qu'à la 
façon dont marche le théâtre depuis quelques années, 
et pour y jouer des Bande à Fiji il nous coûte assez 
«her comme ça. Il faudrait rédiger le projet autrement; 
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nous ne pouvons pas refuser de payer une dépense 
qui est déjà faite. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je pourrai 
donner à la commission quelques explications complé
mentaires que je ne peux pas donner ici La commis
sion sera nantie de la question. Elle verra que nous 
avons dû profiter de la saison d'été pour faire certains 
travaux qui nous étaient imposés par l'Inspectorat de 
l'association suisse des électriciens. Il aurait pu sans 
cela en résulter un accident bien plus grave que la 
dépense faite. L'agrandissement du bureau de location 
était demandée par l'Association des intérêts de Genève 
et la dépense est parfaitement justifiée. Quant au troi
sième poste, j'ai répondu à M. Roux-Eggly que si l'argent 
retiré de l'assurance avait été employé à la réfection 
du matériel on n'aurait pas de crédit supplémentaire 
à demander. Tous les détails voulus seront donnés à 
la commission. 

M. Bron. Je désire faire une recommandation à la 
commission. S'il manque des décors, ne vaudrait-il pas 
mieux envisager la possibilité de compléter le maté
riel une fois pour toutes? Il ne serait plus nécessaire 
de voter alors des crédits pour acquisition de décors. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je tiens à dire 
à M. Bron que M. Poncet s'est engagé à ne rien deman
der au Conseil administratif pour la saison prochaine. 
Il en a pris l'engagement par lettre. 

M. Bron. Il s'est assagi. 

M. Renaud, conseiller administratif. C'est une ques
tion personnelle entre vous et lui. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
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cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence, 
qui désigne MM. Renaud, Delrieu, Bruderlein, Le-
Coultre et, Lombard. 

M. Lombard. Je me récuse comme étant incompé
tent en matière de théâtre. 

M. le Président. Je désigne M. Pictet pour rempla
cer M. Lombard. 

Ces choix sont approuvés. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner les comptes rendus administra
tif et financier pour 1898. 

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

Rapport de la Commission des Comptes Rendus. 
Année 1898. 

Messieurs les Conseillers, 
Le rapport que nous avons l'honneur de vous pré

senter ne contiendra rien de bien saillant; une pre
mière année de législature municipale constitue plutôt 
une période de projets et d'études ; de graves questions 
étaient pendantes lors de l'avènement de nos nouveaux 
Conseillers administratifs et il est légitime de penser 
que, tout en tenant compte de la grande expérience de 
leurs prédécesseurs, ils désiraient étudier ces questions 
importantes à leur point de vue personnel ; nous avons 
pu cependant apprécier déjà leur activité, leur désir 
de progrès ainsi que leur esprit d'indépendance com-
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munale; dans ces domaines, nos nouveaux Conseillers 
sont certains d'avoir l'appui sincère et unanime du Con
seil municipal. 

Votre commission, Messieurs, s'est efforcée de rem
plir sa mission aussi consciencieusement que possible. 

Nous avons lu avec un vif intérêt le compte rendu 
administratif et nous avons pointé soigneusement tous 
les articles du compte rendu financier, retenant pour 
demande d'explication, ceux qui présentaient des dif
férences appréciables avec les sommes votées au bud
get. Le compte rendu administratif nous a renseignés 
en partie; pour le reste, MM. les Conseillers adminis
tratifs nous ont fourni des éclaircissements qui nous 
ont satisfaits entièrement. Il résulte de ces explications 
que les dépassements indiqués proviennent de diffé
rentes causes parmi lesquelles on peut signaler : des 
recouvrements arriérés, certains imprévus, inhérents à 
une administration aussi importante que celle de notre 
Ville; enfin, pour la plupart, ils sont la conséquence du 
développement constant que prennent les différents 
services; on ne peut que difficilement les éviter ; c'est 
la marche inéluctable vers le progrès et l'achemine
ment à l'extension du bien-être général. 

Nous pensons cependant qu'il y aurait lieu d'être 
moins optimiste lors de l'établissement du budget; nous 
recommandons aussi l'étude plus serrée des devis, sur
tout lorsqu'il s'agit de créations ou de constructions 
nouvelles, puis un contrôle constant, et toutes les éco
nomies possibles. 

Nous allons passer maintenant en revue les différents 
chapitres des comptes rendus qui nous paraissent sus
ceptibles d'observations ; pour les chapitres V, VI, VII, 
et VIII, nous avons prié ceux de nos collègues de la 



418 MÉMORIAL. DBS SÉANCK8 

commission des comptes rendus qui font également 
partie de la commission des services industriels, de 
nous faire un rapport spécial qui sera lu en son temps. 

Recettes . Chapitre II; nous ne pouvons qu'ap
puyer les demandes de nos autorités administratives 
vis-à-vis du Conseil d'Etat, afin qu'il nous accorde les 
moyens d'équilibrer notre budget; l'Etat peut ne pas 
approuver certaines dépenses, mais, du moment que 
son approbation nous est accordée, il nous paraît que 
la Ville doit être mise dans la possibilité de remplir ses 
engagements. Nous espérons donc une entente loyale 
avec l'Etat qui remplira ainsi son rôle d'autorité tu-
télaire vis-à-vis des communes, rôle qui lui a été dé
volu par la Constitution; il nous sera permis de cons
tater que, dans différentes occasions récentes, nous 
n'avons pas été gâtés à ce point de vue. 

Chapitre IV. Le chapitre IV, Abattoirs,a donné lieu 
à la remarque suivante : Une recette importante est 
retirée à cet établissement par le fait de l'introduction 
de la viande morte ; cette marchandise paie déjà à la 
frontière une entrée inférieure à celle de la viande vi
vante ; des marchands de la zone en débitent des quan
tités considérables, à la Halle de Rive principalement; 
ils font ainsi une concurrence redoutable à un certain 
nombre de nos bouchers qui, eux, ont des frais profes
sionnels importants; il paraîtrait équitable d'imposer 
beaucoup plus les débitants de cette viande; il en ré
sulterait certainement un surplus d'entrées de bétail 
de boucherie ; les recettes de l'abattoir en seraient aug
mentées, et l'hygiène aurait tout à y gagner. 

Chapitre XV. Anticipations sur la voie publique. 
La Ville ne nous paraît pas bien inspirée en exigeant 

une redevance pour les saillies fixes; on favorise ainsi 
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la construction d'immeubles d'une grande banalité, et 
sans décorations extérieures ; dans beaucoup d'autres 
villes, les saillies ne sont soumises à aucune taxe et 
môme on stimule le zèle des architectes, en établissant 
des prix pour les plus beaux bâtiments, et cela au grand 
avantage de l'esthétique urbaine. 

Dans ce même chapitre, nous demandons que les de
mandes de location de places devant les cafés soient 
examinées de près ; en aucun cas, elles ne devraient 
comprendre la largeur totale des trottoirs; il est néces
saire que la circulation des piétons soit possible et même 
aisée. 

Chapitre XVI. La recette concernant la vente des 
ruclons nous rappelle le projet d'incinération des ba
layures, voté par le Conseil municipal ; nous espérons 
que cette question d'assainissement va prochainement 
recevoir une solution conforme aux lois de l'hygiène. 

Les Dépenses , Messieurs, nous fourniront matière 
à quelques observations; n'ayant rien à signaler sur les 
premiers chapitres, nous commençons par le chapitre V 
et nous plaçons ici le rapport de nos collègues de la com
mission des services industriels ; voici ce rapport : 

t Dans le tour de préeonsultation qui a précédé la 
nomination de la commission du compte rendu, les 
questions recommandées à l'examen de cette commis
sion ont porté exclusivement sur les services indus
triels. 

M. le docteur Oltramare attire l'attention sur la 
situation d'un certain nombre d'employés des services 
induslriels dont la nomination n'a pas été faite à titre 
définitif comme celle des autres employés de la Ville. 

D'après les renseignements que nous avons pris, 
cette question, qui est actuellement à l'étude du Con-

5 > ' ANNÉE 30 
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seil administratif, recevra une solution dans le plus 
bref délai possible. 

Le même conseiller a signalé un dépassement de 
106,000 fr. sur les crédits votés pour le service de l'éclai
rage électrique. Depuis la séance où a été faite cette ob
servation, il a été présenté par le Conseil administratif 
une série de demandes de crédits, parmi lesquelles 
figure la somme nécessaire pour balancer ce dépasse
ment; il a été fait un rapport spécial à ce sujet. 

Parmi les demandes adressées par le docteur Che-
nevière, figure la question de la répartition des frais 
provenant de l'incendie de Chèvres, entre l'Etat, la 
commune de Plainpalais et la Ville. 

Comme le constate la comptabilité, les dépenses 
faites à ce sujet, jusqu'à fin 1898, ont été ajoutées au 
coût de l'usine de Chèvres, où elles figurent dans la 
proportion des capitaux engagés par chacun des trois 
associés. En ce qui la concerne, la Ville a pris sur la 
réserve de Chèvres, la somme nécessaire pour amortir 
la part de ces dépenses qui lui incombe. Ce point de 
vue qui est celui de la Ville est parfaitement conforme 
au principe de toute association, et votre commission 
ne comprendrait pas qu'un autre point de vue vînt à 
se manifester dans ce Conseil. 

Dans une seconde observation, le docteur Chene-
vière établit une comparaison entre le bénéfice de 
2760 fr. 95 qui revient à la commune de Plainpalais 
pour une recette de 170,068 fr. 50 effectuée dans cette 
commune sur le service des Eaux, et le bénéfice de 
11,871 fr 85 qui revient à la même commune pour les 
forces motrices de Chèvres, avec une recette de 
19H fr. 90 effectuée sur son territoire par ce ser
vice. 
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Cette comparaison résulte d'une confusion et ne peut 
pas s'établir, voici pourquoi: 

Pour le service des eaux, la commune de Plainpalais 
a droit à 25 % du bénéfice réalisé dans cette commune 
par ce service. Or, bien que la recette effectuée dans 
cette commune soit importante, comme nous venons de 
le voir, le bénéfice est restreint parce que la plus 
grande partie de la consommation est faite sous forme 
de force hydraulique dont le bénéfice est insignifiant, 
il en résulte que les 25 °/o de ce bénéfice se montent 
à 2760 fr. 95 seulement. 

En ce qui concerne les forces motrices de Chèvres, 
la situation est entièrement différente. La Ville a avec 
l'Etat et la commune de Plainpalais une association 
pour l'exploitation de ces forces motrices. Chacun des 
associés a droit au bénéfice au prorata des capitaux 
qu'il a mis dans l'entreprise; la part qui revient de ce 
chef à la commune de Plainpalais est de 11,871 fr. 35 
et n'a aucune relation avec la recette effectuée dans cette 
«ommune pour ce service. 

Enfin, le docteur Chenevière fait une dernière obser
vation en ce qui concerne les amortissements passés 
dans la comptabilité industrielle pour les services in
dustriels. Tout en déclarant que son intention n'est 
pas de faire changer la comptabilité de ces services, il 
dit que ces amortissements sont fictifs et ne se font 
pas réellement et il ajoute que les sommes qui de
vraient y être consacrées sont absorbées par les besoins 
journaliers de la Ville. Cette question a déjà été dis
cutée à plusieurs reprises par des commissions du 
èudget, du compte rendu et par la commission des ser
vices industriels. Comme le dit fort bien le docteur Che
nevière, il n'y a là qu'une question de mots et votre 
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commission pense que l'avenir financier de la Ville 
court de plus gros dangers, dans la facilité avec laquelle 
on vote des dépenses improductives, que dans l'impor
tance actuelle de ses amortissements. 

En premier lieu, il faut rappeler une vérité un peu 
banale, c'est que les seuls amortissements réels con
sistent à rembourser les dettes de la Ville; or tous les 
emprunts contractés par elle sont prévus avec un 
amortissement en 40 années, à partir d'une époque 
déterminée. Depuis 1901 l'amortissement fonctionnera 
d'une manière régulière pour tous les emprunts actuels 
de la Ville; aujourd'hui, deux de ces emprunts seule
ment n'ont pas encore commencé leur amortissement. 
Dans deux ans l'amortissement fonctionnera sur tous 
les emprunts contractés à ce jour, et la somme que 
la Ville devra payer chaque année pour l'intérêt et 
l'amortissement réunis sera la même, l'intérêt décrois
sant chaque année et l'amortissement augmentant d'au
tant, jusqu'au remboursement intégral. 

Il résulte de ce qui précède que pour les services 
industriels la comparaison à établir entre le budget et 
la comptabilité industrielle est à faire entre la somme 
des intérêts et des amortissements réunis réellement 
payés qui concernent les services industriels et la 
somme des intérêts et des amortissements réunis 
comptés dans la comptabilité industrielle. 

Les intérêts comptés dans la comptabilité indus
trielle pour l'ensemble des services se montent 
à . . Fr. 587,163 50 
et les amortissements à . . . . • 499,139 — 

faisant un total de Fr. 1,036,804 50 
wmmmmmmmmmmmmmm—mmmmm 

Pour nous rendre compte des intérêts payés effec-
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tivement par la Ville pour ses services industriels, 
nous établissons la proportion suivante : 

Pr. 22,457,500 X Fr. 1,164,800 
L--^ : ! = Fr. 676,500 
Pr. 88,663,500 

Dans cette proportion : 
Pr. 22,487,500 représente le coût actuel des 

services industriels Fr. 23,260,000 
moins les amortissements faits à ce 
jour concernant ces services . . . » 802,500 
il reste Fr. 22,457,500 

Pr. 38,663,500 représente le montant actuel des 
emprunts de la Ville Fr. 34,568,500 
plus le montant des rescriptions à 
la fin de 1898 4,095,000 

ensemble Fr. 38,663,500 

Fr. 1,164,800 représente le montant des intérêts 
payés par la Ville à ses créanciers, en 1898. 

Fr. 676,500 est la somme cherchée, c'est-à-dire la 
portion des intérêts payés par la Ville, qui concerne 
les services industriels. 

Nous nous servons d'une proportion analogue pour 
trouver le montant des amortissements effectivement 
payés par la Ville pour ses services industriels : 

Fr. 22,457,500 x Fr. 321,000 = m 

Fr. 88,668,500 

Le chiffre de 821,000 fr. représente les amortisse
ments effectivement faits, eu 1898, par la Ville sur ses 
emprunts et le chiffre trouvé de 186,800 fr. représente 
«eux de ces amortissements qui concernent les servi
ces industriels. Eh additionnant les intérêts et l'amor-
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tissement, effectivement payés pour les services indus
triels, nous trouvons la somme de . . Fr. 862,950 
inférieure de • 173,350 

à celle de . . . . Fr. 1,036,300 

indiquée plus haut comme étant celle comptée dans la 
comptabilité industrielle pour le même objet. 

Il ne faut pas oublier que, à partir de 1901, la Ville 
paiera en plus pour Pamorlissement des emprunts 
actuels la somme de 123,000 fr., ce qui donne pour la 
part concernant les services industriels, la somme de 
71,450 fr.. en sorte que la différence entre la somme 
comptée dans la comptabilité industrielle pour intérêt» 
et amortissement, et celle réellement payée par la» 
Ville se trouvera réduileen somme ronde à 100,000 fr. 

Cette différence sera encore réduite de plus de 
25,000 fr., lorsque les rescriptions émises pour les-
services industriels en 1898 auront été converties en 
emprunt et que l'amortissement de cet emprunt fonc
tionnera. 

En admettant que la somme dépensée pour les ser
vices industriels ne varie plus et que par conséquent 
la part des emprunts qui les concerne reste la même, 
cette différence sera promptement annulée et même 
portée en sens inverse, car les intérêts et les amortis
sements industriels, portant chaque année sur un capi
tal moindre, devront dans leur ensemble diminuer 
constamment; tandis que l'intérêt et l'amortissement 
des emprunts, dépendant d'annuités invariables, leur 
somme restera toujours la même jusqu'à l'entier rem
boursement des emprunts. 

Il résulte de ce qui précède que l'amortissement 
industriel a fonctionné au début de la mise en marche 
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de ces services d'une manière beaucoup plus rapide 
que l'amortissement budgétaire, mais celui-ci va pro
chainement rattraper d'abord, puis surpasser le pre
mier. On ne peut pas dire que cette situation soit l'ef
fet du hasard puisque le Conseil municipal, lors de 
l'émission de plusieurs de ses emprunts, en avait re
tardé l'amortissement jusqu'au moment où le rende
ment des services industriels lui permettrait de faire 
ces remboursements sans grever son budget. 

Si le budget de la Ville se trouve solder actuellement 
par un déficit, on doit aux services industriels que ce
lui-ci ne soit pas plus considérable. 

Le but que votre commission s'est proposé, en éta
blissant le calcul qui précède, a été de montrer que la 
Ville ne procède pas pour ses amortissements avec l'im
prudence qu'on lui a souvent reprochée. 

Ce calcul, bien qu'entrepris à un point de vue diffé
rent, conduit à un résultat analogue à celui qu'avait 
obtenu AI. Minnig-Marmoud dans l'estimation du bé
néfice laissé par les services industriels, estimation 
contenue dans son rapport sur le budget de J899. Il 
arrivait à un rendement net, toutes charges déduites de 
868,790 fr. 50. Or, si nous reprenons le bénéfice 
laissé par les services industriels, déduction faite 
des frais d'exploitation, nous trouvons la somme 
de Fr. 1,743,202 60 
En déduisant l'intérêt et l'amortis
sement effectivement payés pour 
les services industriels en 1898, 
somme que nous avons indiquée 
plus haut • 862,950 — 

on trouve un bénéfice net de . Fr. 880,252 60 
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soit environ 12,000 fr. déplus que la somme indiquée 
par M. Minnig. Ce qui montre que les deux calculs, 
bien qu'établis par des procédés différents, arrivent à 
peu de chose près au même résultat. 

Pour terminer cet examen, comparons le rendement 
des différents services avec les sommes prévues au 
budget. 

Seul le service des eaux donne une augmentation 
importante. 

Les forces motrices de Chèvres donnent une petite 
augmentation malgré les arrêts dus à l'incendie de 
Chèvres. 

Le gaz n'a eu non plus qu'une légère augmentation, 
parce que le coût de la houille a été plus élevé que 
l'année précédente, tandis que l'abaissement du prix de 
vente du gaz n'a pas encore produit toute l'augmenta
tion de consommation qu'on en pouvait attendre. 

Enfin le chapitre électricité donne une diminution de 
20,878 fr. 70 sur les prévisions budgétaires; l'abaisse
ment des tarifs a contribué à produire une augmenta
tion de consommation de 81,84S fr. 45, mais les frais 
conservant la même proportion sur un prix de vente 
inférieur, ont eu une augmentation de 102,124 fr. iS 
qui repose autant sur les salaires que sur le coût de 
l'électricité vendue. 

Il ne sera peut-être pas sans intérêt d'établir ta 
comparaison entre le tarif du 6 novembre 1896 pour la 
vente de la lumière électrique et le tarif mis en vigueur 
à partir du 22 février 1898. 
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Incandescence. 

Ancien tarif. Nouveau tarif. 
10 bougies 0,05 cent, l'heure. 0,04 cent. 
16 0,07 » » 0,05 "/a 
20 0,08 V, » 0,07 
24 0,10 0,08 
32 . 0,1272 . 0,10 
50 . 0,18 » » 60 bougies 0,15 
00 . 0,35 . 0,25 
II est en outre accordé un rabais proportionnel à la 

consommation et variant de 1 °/o, pour une recette de 
21 fr. par 10 bougies, à 50 % pour une recette de 
160 fr. pour le même nombre de bougies. 

Les lampes de 10 bougies ayant fonctionné 550 heures 
ne paient pour le reste de l'année que 1 centime au 
lieu de 4 par heure. 

Il avait été constaté par des membres de votre com
mission quequelques chiffres du bilan et du compte rendu 
administratif demandaient des explications qui lui ont 
été fournies et qu'elle croit devoir reproduire ici. 

En premier lieu, nous avons recherché la composi
tion de la somme de 85,162 fr. 35 qui figure aux 
recettes du chap. II à la lettre K. 

Pour tous les travaux neufs, il est ajouté, aux som
mes dépensées, leur intérêt depuis le moment de leur 
paiement, jusqu'au moment où ces travaux sont ache
vés et procurent un rendement; ce sont ces intérêts, 
dont les travaux sont débités qui sont passés au crédit 
de la Ville; le montant de ces intérêts en 1898 s'élève, 
suivant détail que votre commission a entre les mains, 
à la somme de Fr. 72,535 40 

A reporter FÎ\ 72,535 40 
57""> ANNÉE 30* 



4 8 8 MÉMORIAL DES SÉANCES 

Report Fr. 72,535 40 
Il a été bonifié à la Ville la somme 

qui lui revenait après intérêt à 8 V» % 
sur le bénéfice de Chèvres, savoir . » 10,375 — 

Enfin Tan dernier il avait été bo
nifié à la réserve de Chèvres une 
somme trop forte qui est restituée à la 
Ville en » 2,251 95 

Ce qui donne la somme ci-dessus 

de Fr. 85,162 85 

Il se trouve que dans le bilan de la Ville le compte 
des magasins est porté pour. . . Fr. 777,868 55 

tandis que dans le compte rendu 
administratif l'inventaire des maga
sins figure à la page 87 pour. . . Fr. 900,251 90 

Pour se rendre compte de cette différence, il faut 
se mettre au courant de la comptabilité adoptée pour 
les magasins. 

Toutes les marchandises entrées dans les magasins 
sont passées au débit de ceux-ci, après avoir été 
reconnues par les techniciens de la Ville au prix de 
revient de ces marchandises. Lorsque ces marchandi
ses sont remises aux différents services, ceux-ci en 
sont débités par le crédit des magasins, à un prix qui 
représente l'intérêt perdu et les frais d'administration; 
il en résulte un bénéfice pour les magasins ; ce bénéfice 
n'est pas bonifié à la Ville, il est considéré comme une 
réserve destinée à parer aux dépréciations qui peu
vent se produire sur le stock des marchandises qui se 
trouvent en magasins et continue à se trouver au cré-
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dit du compte de marchandises, dont il diminue le 
solde d'inventaire. 

A la fin de 1897, la réserve ainsi constituée s'élevait 
àla somme de Fr. 52,792 90 
en 1898 cette réserve a été dotée de » 69,836 85 

à la fin de 1898 elle s'élève à. . Fr. 123,629 75 

c'est cette réserve qui, à. . . . Fr. 246 40 

près conslitue la différence entre l'inventaire matériel 
et l'inventaire budgétaire. Ces 246 fr. 40 sont le solde 
des autres articles du compte marchandises: Installa
tions des magasins, débiteurs et créanciers divers, etc. 

Il faut maintenant expliquer pourquoi une réserve 
est nécessaire au compte magasins. Outre les détério
rations qui peuvent se produire, malgré les soins 
qu'on apporte àla manutention, une certaine catégorie 
de marchandises, comme les câbles et les fils perdent 
une partie importante de leur valeur, lorsque leur 
longueur a diminué et n'est plus utilisable que dans 
des cas exceptionnels. C'est pour éviter des surprises 
désagréables que la Ville a adopté cette manière de 
faire. Si l'expérience venait à prouver que les réserves 
ainsi faites sont trop considérables, il serait bien facile 
de reporter le surplus au chapitre 2 des recettes comme 
il a été fait pour la somme de 85,i6% fr. 35 dont il a 
été parlé plus haut. 

Dans la somme de 69,836 fr. 85 portée en 1898 à 
la réserve du compte magasins, figure une somme de 
20,000 fr. qui provient du compte appareillage élec
trique et vorci pourquoi: Il se trouve que le compte 
appareillage électrique qui avait dû être divisé en 
appareillage publie et appareillage privé, a été tenu 
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sous une seule rubrique appareillage. On a obtenu, 
sur ce compte unique en 1898, un 
bénéfice de Fr. 64,742 20 

or, comme il n'est pas raisonnable que la Ville prenne 
un bénéfice sur les travaux qu'elle fait pour son pro
pre compte, et pour ramener approximativement le 
chiffre annoncé au chiffre qu'il aurait procuré s'il avait 
porté sur l'appareillage privé seulement, on a déduit 
20,000 fr. de la somme ci-dessus, et on les a portés 
à la réserve du compte de magasins, comme il a été 
indiqué plus haut; après cette déduction, le bénéfice du 
compte appareillage s'est trouvé ramené à la somme 
de 44,742 fr. 20 qui figure au compte rendu adminis
tratif page 83. Cette somme ne peut s'éloigner beaucoup 
de la réalité. Des mesures sont prises pour qu'à l'ave
nir chacun des deux comptes appareillage public et 
appareillage privé, comprenne exactement les écritu
res qui le concernent. • 

Nous remercions sincèrement nos collègues de leur 
intéressant rapport que nous ferons suivre de quelques 
considérations: 

Si nous lisons les détails contenus dans le compte 
rendu administratif sur les services industriels, nous 
pouvons constater l'activité incessante qui a régné dans 
ces services ; les nouveaux réseaux établis en électricité, 
eau et gaz, forment un total considérable; d'autre part, 
on peut suivre la pensée dirigeante qui préside à cette 
difficile administration: en premier lieu, préoccupation 
d'améliorer le sort des ouvriers : les dotations auxcaisses 
d'épargne, l'augmentation des versements pour les as
surances du personnel; en cas de maladies et d'acci
dents, en sont une preuve évidente ; lorsque la question 
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•de la nomination définitive des employés sera résolue 
— nous espérons que ce sera prochainement — le 
personnel aura dans nos services industriels la plus 
grande somme possible de bien-être. En second lieu, 
on s'est préoccupé d'effectuer tous les abaissements de 
tarifs compatibles avec les intérêts de la Ville ; c'est 
ainsi que nous avons pu voir dans le rapport lu tout à 
l'heure que, pour l'éclairage à incandescence, la réduc
tion de tarif va jusqu'à 28 %• 

En résumé, nos installations industrielles rendent 
bien les services qu'on en attendait et sont une source 
de prospérité toujours plus grande pour le pays. On 
nous permettra d'exprimer notre vif regret de ce que 
l'Etat ait si longtemps tardé de répondre à une de
mande faite par la Ville il y a 2 ans, au sujet de la 
«onstruetion d'une 3me usine; depuis ce moment le prix 
des fers a augmenté de 25 °/o, le taux de l'intérêt s'est 
élevé, de nombreuses installations de forces hydrau
liques se sont créées dans des régions peu éloignées de 
nous; cette entreprise devient ainsi bien plus difficile 
qu'elle ne l'eût été il y a deux ans. 

Nous reprenons maintenant l'examen successif des 
autres chapitres des comptes rendus: 

Chapitre X. Convois funèbres. D'une manière géné
rale, la Ville doit s'adresser directement au producteur, 
pour éviter des intermédiaires onéreux; ce serait le 
*as, en particulier, pour la fourniture des cercueils ; 
nous demandons qu'à l'expiration de la convention 
conclue avec l'un de nos concurrents pour cette four
niture, on la mette en soumission chez les menuisiers 
habitant Genève. 

Lorsque notre municipalité a institué les ihhunla-
«ions gratuites, nousne prévoyions pas qu'un aussi grahtl 
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nombre de familles y auraient recours; le 60 % en effet 
des inhumations faites par la Ville est gratuit; si du 
moins les corps compétents reconnaissaient les services 
rendus, et qu'ils chargent nos pompes funèbres des 
enterrements officiels, mais il n'en est rien, et il nous, 
paraît y avoir là une question de manque d'équité, de 
nous laisser toutes les charges sans nous donner une 
compensation lorsque l'occasion s'en présente. 

Chapitre XILI. Instruction publique. Nous avons été 
particulièrement intéressés en parcourant ce chapitre, 
dans lequel on constate partout des développements 
réjouissants; l'Académie professionnelle en particulier 
rend de très grands services, principalement à la partie 
féminine de notre population; nous notons en effet près 
de 1300 inscriptions pour les cours de dames; c'est là 
de la bonne instruction utilitaire et pratique. Nos écoles 
sont en général bien tenues, il y aurait cependant quel
ques améliorations possibles au point de vue hygié
nique, ce qui regarde la Ville; nous recommandons 
spécialement un éclairage suffisant des locaux scolaires 
ainsi que des nettoyages fréquents faits intelligem
ment. 

Quelques observations ont été faites à propos du 
legs Diday. La commission s'est demandé si les in
térêts en provenant étaient bien employés conformé
ment aux intentions de notre célèbre concitoyen; son 
but en spécifiant l'emploi de son legs était d'aider au 
progrès de l'art à Genève, et de contribuer à augmenter 
la juste renommée de nos peintres suisses; il prévoyait 
même la fondation d'un musée national, qui contiendrait 
les chefs-d'œuvre de nos artistes. Le but du testateur 
ne serait-il pas mieux atteint, si on achetait 2 ou 3 œuvres 
hors ligne, en les payant largement.plutôt que de dis-
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séminer le crédit sur un trop grand nombre d'œuvres, 
malgré tout l'intérêt qu'elles peuvent présenter. 

Chapitre XIV. Théâtre. Nous avons apprécié haute
ment les qualités de la troupe produite par le directeur 
actuel à notre dernière saison théâtrale; en ce qui 
concerne l'opéra, la plupart des artistes étaient de pre
mier ordre, nous souhaitons qu'il en soit ainsi cet 
hiver;mais nous ne pouvons en dire autant des œuvres 
représentées, plusieurs étaient sans valeur aucune; les 
représentations annoncées pour cette prochaine saison 
comportent quelques nouveautés et œuvres supérieures 
qui, bien exécutées, donneront pleine satisfaction à 
notre publicconnaisseur; mais, d'autres sont bien nulles, 
et nous attendons toujours l'audition de quelques-uns 
de ces chefs-d'œuvre incontestés, encore inconnus à 
Genève; nous espérons que, lors du renouvellement 
du cahier des charges du Théâtre, notre dévoué délégué, 
qui évidemment ne peut avoir toutes les compétences, 
consultera quelques autorités musicales, aiin de spéci
fier au directeur l'obligation de monter un ou deux 
de ces drames musicaux modernes qui personnifient 
l'art musical à son point le plus élevé. 

Chapitre XV. Promenades et jardins. Pour diminuer 
les frais de culture florale dans nos promenades, l'un 
de nous a suggéré l'idée de proposer aux horticulteurs 
habitant Genève de décorer à leurs frais une partie de 
nos jardins publics; ils indiqueraient leur nom par une 
étiquette modeste et cela pourrait être pour eux une 
excellente recommandation aux yeux des promeneurs. 

Même Chapitre XV. Horloges. Nous demandons de 
nouveau l'unification parfaite de l'heure indiquée par 
nos horloges. C'est une exigence bien naturelle, nous 
semble-t-il, et nous ne pensons pas que la différence 
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de longitude entre les deux extrémités de la place 
Neuve, par exemple, justifie l'écart constant de 2 ou 
3 minutes que nous pouvons constater entre l'horloge de 
l'Ecole du Grûtli et celle du bas de la Treille. 

Des horloges à une cloche, la transition nous paraît 
facile; nous en profitons pour dire deux mots de la 
Clémence. Notre population a éprouvé un vif chagrin 
à la nouvelle de l'accident arrivé à la Clémence; il nous 
paraît opportun de refondre cette cloche dont le nom 
est associé à nos plus heureux anniversaires et aux 
plus nobles manifestations de notre vie publique. L'As
sociation pour la restauration de St-Pierre nous aidera 
peut-être à cette occasion, et nous ne mettons pas en 
doute que les citoyens ne s'associent dans une large 
mesure à cet acte patriotique. 

Chapitre XVI. Voirie. Lepavage en bois est un pavage 
de luxe, il nous paraît devoir être réservé à certaines 
artères où les lourdes charges ne circulent que rare
ment; le sapin employé à certains endroits n'a montré 
aucune solidité, le mélèze offre un peu plus de durée, 
mais le bois de Kari ou tout autre bois similaire nous 
paraît être le pavé de choix; il coûte plus cher d'éta
blissement, mais sa longue durée le rend en fait plus 
économique; nous recommandons des expériences con
cluantes à ce sujet. 

Nous avons appris avec plaisir la pose des premiers 
rails de la Compagnie Genevoise des Tramways élec
triques. Cette compagnie dit être animée du vif désir 
de favoriser le développement de notre ville et nous 
pensons également qu'il ne peut entrer dans son pro
gramme l'idée de l'enlaidir; aussi avons-nous l'espoir 
qu'elle n'installera pas ces horribles trolleys le loflg 
de nos quais; sinon la splendide vue dont nous jouis-
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sons actuellement ferait place à une vaste et affreuse 
perspective de trapèaes aériens qui ôterait tout charme 
à ce réseau admirable de nos promenades; nous 
croyons cette société assez intelligemment dirigée pour 
appliquer — car il existe — le système permettant 
d'éviter une pareille mutilation. 

Enfin nous adressons encore une requête à notre 
honorable délégué à la Voirie : c'est de faire placer 
des plaques indiquant le nom des rues, en quantité 
suffisante; cela est nécessaire surtout dans les nou
velles rues où l'on voit errer les fournisseurs et autres 
personnes à la recherche d'une indication absente; il 
est inadmissible que, dans une ville de l'importance 
de Genève, on soit parfois obligé de parcourir toute 
une rue pour en trouver le nom; les plaques doivent 
être placées à toutes les intersections des voies; nous 
insistons vivement sur le caractère d'urgence de cet 
arrangement. 

Nous formulons encore un vœu; témoins du boule
versement continuel apporté à nos rues par les tran
chées fréquentes qu'on y pratique et par la façon 
sommaire dont les remblayages sont exécutés par les 
employés des différents services, nous demandons que 
la Voirie soit seule chargée des remblayages, dans 
tous les cas; ellle débiterait ensuite le compte des 
services des dépenses faites. Il serait bon également 
qu'une entente préalable s'établît entre les différents 
services qui ont des travaux à exécuter dans le sous-
sol d'une même rue, afin que ces travaux puissent 
s?effectuer simuKanément pendant que la tranchée est 
ouverte. 

Ces nombreuses observations;. Messieurs, ne nous 
empêchent pas de reconnaître l'excellente marche sui-
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vie par nos Conseillers dans l'administration si com
pliquée de la Ville et nous leur exprimons toute notre 
gratitude du dévouement dont ils font preuve. Nous 
nous grouperons toujours autour d'eux lorsqu'il s'agira 
de la prospérité de notre Ville de Genève; nous le 
ferons sans aucune idée de parti; et, pour confirmer 
ces bonnes dispositions, nous osons nous adresser à 
nos chers collègues faisant partie du Grand Conseil 
pour les prier de dépouiller,en venant à nos pacifiques 
réunions, l'esprit militant qu'il est légitime d'apporter 
dans leurs fonctions de députés; nous examinerons 
ainsi avec calme toutes les questions qui nous sont 
soumises et nous les résoudrons pour le bien de notre 
ville que nous aimons tous également. (Marques d'ap
probation.) 

En terminant, Messieurs, votre commission vous 
propose l'adoption de l'arrêté suivant : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

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

1898 sont approuvées et arrêtées à la somme de six mil
lions deux cent trente-neuf mille, six cent huit francs 
35 centimes (6,239,608 35). 

Art. 2. 
Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 
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1898 sont approuvées et arrêtées à la somme de six mil
itions quatre-vingt-quatre mille six cent cinquante-un 
francs 85 centimes (6,0«4,651 85). 

Art. 3. 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à la 

somme de cent cinquante-quatre mille neuf cent cin
quante-six francs 50 centimes (154,956 50) sera porté 
au compte des Résultats généraux. 

II 

Le Conseil municipal, 

Vu le compte rendu présenté par le Conseil adminis
tratif pour l'exercice 1898 sur son administration; 

Sur la proposition de la commission élue pour l'exa
men du compte rendu, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La gestion du Conseil administratif pour l'année 1898 

«st approuvée. 

Le Conseil décide de renvoyer la discussion jus
que après l'impression du rapport. 

La séance est levée à 9 h. 50 et la prochaine séarice 
fixée à mardi prochain 14 novembre. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNB. 
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Erratum. Page 882, dans l'interpellalion de M. Armle-
der, il s'agit du prolongement de la rue de Fribourg et 
non de la rue du Môle. 

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 DE M. CHERBU1.IEZ, VICE-PRÉSIDENT. 

MARDI 1 4 NOVEMBRE 1 8 9 9 

OHDRE DU JOUR : 

1° Réponse du Conseil administratif à la demande de 
M. Christin relative à l'installation d'une horloge dans le 
quartier de Rive. 

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 MM. A.-G. Lenoir et consorts en vue 
de l'élargissement de la rue de Comavin. 

4° Premier débat sur les comptes rendus administratif et 
financier pour 1898. 

5° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour la création d'un four 
crématoire au cimetière de Saint-Georges. 

6° Requêtes en naturalisation. 

57"»e ANNÉE 31 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder, Aulran, Bal-
land, Boveyron, Chenevière, Gherbuliez, 
Ghristin, Cramer, Décrue, Delrieu, De-
luc, Deshusses, Dumonl, Fazy, Gampert, 
Gosse, Grobéty, Guillermin, Imer-Schnei-
der, Jonneret, Lamunière, Le Coultre, 
Lombard, Minnig-Marmoud, Paquet, Per-
rot,Pictet, Piguet-Fages, Pricam, Renaud, 
Roux-Eggly, Turrettini, Babel, Bron. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Bourdillon, Bruderlein 
(excusé), Oltramare, Ricou (excusé), 
Spahlinger (excusé), Uhlmann-Eyraud 
(excusé), Sigg (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. '/*• 

M. le Président. En l'absence du secrétaire à l'ou
verture de la séance, je prie M. Décrue de bien vou
loir donner lecture du procès-verbal. 

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

MM. Ricou, Bruderlein, Spahlinger, Uhlmann-Eyraud 
et Sigg font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Réponse du Conseil administratif à la 
demande de M. Christin relative à l'ins
tallation d'une horloge dans le quartier 
de Rive. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif n'a pas perdu de vue la demande de 
M. Christin, mais n'a pas encore trouvé une solution 
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favorable à l'emplacement d'une horloge donnant satis
faction à ce quartier. Il faut là une horloge de grandes 
dimensions, qui soit visible de tous les côtés et actuel
lement nous n'avons pas trouvé la place de cette hor
loge monumentale qui pourrait être vue de tous côtés. 
La solution la plus naturelle serait de la placer sur un 
des kiosques du tramway ou de la Voie étroite; pour 
le départ des trains on est heureux d'avoir l'heure 
exacte. Nous avons entamé des négociations avec la 
Voie étroite, mais nous n'avons pu nous mettre d'accord 
«avec la direction de cette compagnie. Nous avions 
pensé qu'étant intéressée à ce que les voyageurs ne 
manquent pas ses trains, elle devait participer aux frais, 
mais elle n'y a pas consenti. Nous allons reprendre les 
négociations, car à notre avis, c'est bien là toujours 
qu'est la solution, et votre délégué espère aboutir. 

M. Christin. Je remercie le Conseil administratif et 
en particulier M. Turretlini de ses déclarations. Je me 
rallie à sa manière de voir. S'il ne pouvait aboutir 
avec la Voie étroite, il pourrait examiner la possibilité 
de placer cette horloge au-dessus du passage qui con
duit à la Caisse de prêts; cela ne coûterait pas beaucoup 
à la Ville. 

M. Turrettini, conseiller administratif. L'inconvé
nient est que cet immeuble est une maison particulière. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

P r o p o s i t i o n s i n d i v i d u e l l e s . 

M. Le Coultre. Ce n'est pas une proposition indivi
duelle que je veilx faire, mais une simple question 
-concernant le numéro 18 de Coutance. Il y avait là un 
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passage ouvert aboutissant rue Vallin : il est bouché 
depuis un certain temps par la construction d'un im
meuble. Les habitants du quartier réclament la réou
verture de ce passage qu'il sera facile de rétablir dès 
que la construction sera au premier étage. Une dé
marche a été faite auprès de la Caisse d'Epargne. Ac
tuellement, les personnes qui utilisaient ce passage 
sont obligées de faire le contour par le bas de Cou-
tance ou par la rue des Corps-Saints. 

Puisque j'ai la parole, je demanderai également au 
Conseil administratif s'il entend laisser la rue Voltaire 
dans le même état. 

M. Babel, conseiller administratif. Je répondrai à 
M. Le Coultre que le nécessaire sera fait pour le réta
blissement du passage en question. Actuellement il 
présenterait un danger pour la circulation avec les tra
vaux de réfection de la maison ; il y aurait des accidents 
possibles. Il est probable que dès la semaine prochaine^ 
le passage pourra être rétabli. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Sur le second 
point touché par M. Le Coultre concernant la rue Vol
taire, je lui répondrai qu'il est question d'une modi
fication de la convention avec l'Etat. Il est possible que 
l'Ecole enfantine soit seule construite rue Voltaire et 
que l'Ecole des Métiers soit placée sur les terrains de 
la Prairie. 

M. Le Coultre. Je remercie MM. les délégués de leurs 
explications. 

M. Bron. J'attire l'attention du Conseil administratif 
sur l'état des trottoirs de la rue des Corps-Saints; le 
trottoir nord surtout est dans un état pitoyable. Des 
observations ont été faites par les négociants du quar-
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tier et ils aimeraient que le Conseil administratif s'oc
cupe de cette question. 

M. Babel, conseiller administratif. La situation ac
tuelle de la rue des Corps-Saints a aussi occupé le 
Conseil administratif, mais étant donnés les travaux 
actuels de la rue Vallin, nous avons pensé remettre 
à plus tard la réfection complète de la rue des Corps-
Saints et pas seulement des trottoirs. Les habitants de 
cette rue obtiendront alors satisfaction. 

M. Bron. Je remercie M. le délégué de ses déclara
tions. Puisque j'ai la parole, je lui recommande égale
ment de déplacer la colonne d'affichage qui se trouve 
sur la place Grenus. 

M. Babel. Je prends bonne note de celte observation. 
Nous avons cherché à transformer cette petite place 
qui paraît un peu vide et froide. Si la colonne d'affi
chage déplaît, on pourra la remplacer par un meuble 
plus utile et moins encombrant. 

M. Bron. Je prie le Conseil administratif de bien vou
loir pousser la chose; actuellement cette place, dont 
j'ignorais la froideur, est trop garnie. 

M. le Président. Je donne la parole à M. le conseiller 
administratif Turrettini pour deux communications. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Dans une de 
nos dernières séances, un des conseillers a interpellé le 
Conseil administratif pour savoir où en était la question 
«de la réfection du pont du Mont-Blanc. Le Conseil admi
nistratif avait demandé une étude de la question à 
notre collègue M. l'ingénieur Autran. Son rapport nous 
€st arrivé hier et je pense intéresser le Conseil muni
cipal en lui en donnant lecture : 
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Avant-projet de reconstruction du pont du 
Mont-Blanc, à Genève. 

MÉMOIRE A L'APPUI. 

Nous basons cette étude sur les calculs et le mé
moire présentés en septembre 1895 par M. l'ingénieur 
H. Dunoyer sur les conditions de stabilité et le mode 
de renforcement des poutres principales. 

L'examen du travail de M. Dunoyer nous suggère 
tout d'abord les observations suivantes : 

1° la surcharge uniforme admise dans ses calculs 
est de 0*,400 par mètre carré, et la surcharge roulante 
comporte un chariot de 12 tonnes à 2 essieux. —Or 
ces chiffres ne correspondent pas aux prescriptions 
de l'ordonnance fédérale du 19 août 1892 : la sur
charge des ponts-routes, pour les routes principales 
dans les centres de trafic, classe à laquelle appartient 
incontestablement le pont du Mont-Blanc, est en effet 
de 0'450 par mètre carré pour la surcharge unifor
mément répartie, et de 20 tonnes pour le chariot à 
2 essieux. 

D'autre part les variations de température, admises 
égales à ± 30°, peuvent être, d'après les mêmes pres
criptions, réduites à ± 25°. 

Ces données sont donc de nature à modifier les ré
sultats de l'étude de M. Dunoyer, dans le sens d'une 
aggravation des conditions de stabilité du pont actuel. 

2° Dans l'examen des hypothèses sur le système-
auquel peut correspondre la construction actuelle des-
poutres principales, on voit que le pont en arc élas
tique ou à tympans rigides donne des résultats si dé
favorables que M. Dunoyer considère ces hypothèse* 



DU 00M8K1L MUNICIPAL 4 7 5 

comme inadmissibles, et cherche à y remédier en mo
difiant le mode de construction du pont. 

Or les obstacles qui s'opposent à la dilatation sur 
les appuis, et les déformalions qui se sont produites 
dans les poutres sont si considérables, que ces effets 
prouvent précisément que l'hypothèse de l'arc s'est 
réalisée, et qu'ainsi la limite d'élasticité a été dépassée 
en plusieurs points. Nous estimons que des efforts de 
18kg.,6 par millimètre, carré, calculés pour l'arc, ont 
pu parfaitement se développer sans entraîner la rup
ture du pont, car il se produit souvent, à la suite de 
déformations semblables, un nouvel état d'équilibre 
des molécules qui leur permet de résister encore à la 
rupture mécanique et peut faire croire à un état 
moins grave de l'ensemble de l'ouvrage. 

Il résulte d'un nivellement complet des bordures 
intérieures des trottoirs, que les flèches permanentes 
au milieu des travées atteignent en moyenne 36 mil
limètres, et s'élèvent dans quelques travées à 57 et 
même à 64 millimètres, tandis que la flèche perma
nente ne devrait pas, pour une poutre droite, dépasser 
jjjjjjj de la portée, soit environ 4 millimètres. 

3° La solution qui consisterait à transformer les 
poutres en arcs élastiques ou à tympans ridiges est 
écartée avec raison par M. Dunoyer, eu égard au ren
forcement indispensable dé la maçonnerie des piles et 
des culées, et au surbaissement excessif des arcs. 

Nous observons à ce sujet qu'une solution analogue, 
qui consisterait à maintenir la continuité des arcs, et 
à concentrer leurs poussées sur les culées extrêmes, 
serait tout aussi inapplicable, à cause des pressions 
exagérées qui se développent à la clef des ouvertures 
dans des systèmes semblables. 



476 MÉMOKIAI. DKS SBANOKS 

4° Nous ne pouvons du reste nous rattacher davan
tage aux conclusions du mémoire de M. Dunoyer, qui 
propose un renforcement des poutres principales, et 
leur transformation en poutres droites continues, et 
eela pour les motifs suivants : 

a) Gomme nous l'observons en commençant, les 
surcharges prévues doivent être augmentées, et les 
renforcements indiqués pour les poutres principales 
des travées de rive seront ainsi insuffisants et s'éten
dront à toutes les travées. 

b) Les calculs de la poutre continue s'appliquent à 
des travées de 20m,00 pour les ouvertures intermé
diaires et de t8m,40 pour les ouvertures de rive, tan
dis que les portées sont en réalité de 21m,20 et de 
19m,60 d'axe en axe des appuis; les moments de 
flexion et les efforts tranchants seront donc supérieurs 
aux chiffres indiqués. 

c) Ces mêmes calculs supposent que le moment 
d'inertie de la section est constant, ce qui n'est pas le 
cas en réalité, à cause de la forme arquée de la mem
brure inférieure; les résultats de l'épure ne sont donc 
pas exacts. 

d) Les entretoises actuelles de la chaussée devraient 
aussi être renforcées pour supporter un tablier mé
tallique en fers zorès avec roues de 5 tonnes, ou de 
7,S tonnes. 

e) Enfin, et c'est le motif principal, un renforcement 
ne peut être appliqué utilement qu'à une construction 
qui ne se trouve pas en état de tension, afin que toutes 
les pièces travaillent ensuite d'une façon homogène. 

Or, même en admettant que les travées puissent 
être successivement placées sur cintre et soulagées 
suffisamment, nous ne voyons pas la possibilité de 
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supprimer par ce fait les déformations produites par 
la rupture élastique du métal, et nous ne considérons 
pas comme prudent d'adjoindre des éléments nou
veaux à une construction surmenée par les déforma
tions, et dont on fera sauter les rivets en grand 
nombre pour racheter les joints, prolonger les se
melles et remplacer les entretoises. 

Nous estimons en conséquence qu'un renforcement 
du pont actuel entraînerait des dépenses hors de pro
portion avec le résultat obtenu, puisque évidemment 
cette opération ne contribuerait qu'à prolonger d'une 
dizaine d'années l'existence de la charpente métal
lique, après quoi une nouvelle réfection complète s'im
poserait de nouveau. 

Il nous semble à tous égards préférable de procéder 
dès aujourd*hui à la reconstruction du tablier du pont, 
afin de parvenir d'emblée à ur. résultat capable d'as
surer définitivement la conservation de cet ouvrage. 

Le pont actuel a été achevé le 30 janvier 1863. Les 
travaux de maçonnerie des piles et culées furent ad
jugés à l'entrepreneur Cri velli et ont coûté 268,B39fr. 15. 

Le tablier métallique a été construit par Félix Du
rand; il est revenu à 672,713 fr. 05. 

Le coût total a été de 1,187,266 fr. 25. 
Le projet est dû aux ingénieurs Chantre et Blonitzki ; 

€t les frais d'inauguration se sont élevés à 11,326 fr. 05. 
Le poids total de la charpente métallique s'élève 

à environ 770 tonnes, ce qui, au prix moyen de l'épo
que de 0 fr. 63 le kilogramme, représente une dépense 
de Fr. 490,000 
Si l'on y ajoute environ » 180,000 

A reporter Pr. 670,000 
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Report Fr. 670,000 
pour les corniches et plaques d'appui en 
fonte, les garde-corps, les candélabres et 
l'asphaltage, on arrive au chiffre ci-des
sus de Fr. 670,000 
environ. 

Il convient d'abord d'établir un programme conve
nable pour la reconstruction du pont; voici les prin
cipales lignes que nous proposons de suivre : 

1° Les surcharges à admettre pour le calcul statique 
doivent être de 0l500 par mètre carré pour la sur
charge uniforme et de 30 tonnes sur deux essieux es
pacés de 4 mètres pour la surcharge roulante. 

2° Les dimensions principales et les piles du pont 
actuel doivent être maintenues sans changement. La 
largeur de 16m00 comprend une chaussée de 8m70 et 
deux trottoirs de 3m65 chacun. 

3° Le pont sera construit en poutre droite à âme 
pleine à travées solidaires, avec membrure inférieure 
arquée, de manière à conserver l'aspect actuel ; toute
fois, la hauteur des poutres au milieu des ouvertures 
sera légèrement augmentée pour donner au pont une 
rigidité suffisante, et le niveau des appuis sera abaissé 
d'une quantité correspondante, de manière à conserver 
la flèche. 

4° Les poutres seront fractionnées dans leur longueur 
en trois parties comprenant chacune quatre travées; 
elles seront ancrées sur la pile centrale de chaque tron
çon et supportées partout ailleurs sur des galets. 

Les effets de la dilatation pourront ainsi se produire 
librement, et ne se cumuleront pas sur toute la lon
gueur du pont. 
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5° Le tablier sera formé de fers zorès de 19k«7 repo

sant transversalement sur les poutres principales. La 
chaussée sera en dalles, soit planelles d'asphalte com
primé de 0m05 d'épaisseur, posées sur béton, et les 
trottoirs en dallage de ciment avec joints au fer. 

6° Une voie unique de tramway sera placée sur 
l'axe de la chaussée. 

Nous avons établi sur ces données Pavant-projet joint 
au présent mémoire. Cette première étude a principa
lement pour but d'indiquer la solution à adopter pour 
la reconstruction du pont et d'orienter ainsi les cons
tructeurs sur les intentions de l'administration dans le 
concours qui pourra être ouvert pour l'exécution de 
cet ouvrage. 

Etudions d'abord la disposition des poutres princi
pales, qui a été figurée sur une coupe transversale 
schématique. 

Il convient d'augmenter le nombre de ces poutres» 
qui est actuellement de six, afin de simplifier la cons
truction du tablier, en faisant reposer les fers zorès 
directemen! sur les membrures supérieures. 

Avec un écartement de lm650, on obtient donc 
dix poutres au lieu de six, et la partie des zorès de 19k«7 
leur permet de supporter des roues de 7,5 tonnes. Les 
entretoises servent seulement à solidariser les poutres 
en répartissant entre elles les charges concentrées. 

Le niveau des membrures supérieures est abaissé 
d'environ 16cm, afin de laisser la place nécessaire aux 
zorès et aux rails du tramways. Le niveau des bordures 
des trottoirs reste sans changement; il sera bon tou
tefois de porter de 7cm à 10cm la hauteur de la bordure 
intérieure et d'augmenter ainsi la pente transversale 
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de la voie charretière, qui est aclnellement trop faible 
pour assurer l'écoulement des eaux. 

La hauteur des poutres est fixée à lm700 sur les 
piles, au lieu de 1™538; la hauteur au milieu des ou
vertures est de 0™700 au lieu de 0™458. 

Le niveau des membrures inférieures est ainsi 
abaissé de 30e™ au droit des piles, et de 36e™ au milieu 
des ouvertures: la flèche des membrures inférieures 
reste donc sensiblement la même. 

Nous observons que le niveau des hautes eaux ordi
naires est situé à 0™74 en contrebas des membrures 
inférieures des nouvelles poutres, et que, même en 
hautes eaux extraordinaires, il reste encore une hau
teur libre de 0™16 vers les piles. Au milieu des ouver
tures, cette hauteur libre atteint lm72 en hautes eaux 
ordinaires et 1™14 en hautes eaux extraordinaires. 

Il résulte de ces dispositions les avantages suivants: 
1° Le défaut de rigidité des poutres actuelles, qui 

provient de leur hauteur insuffisante au milieu des 
ouvertures, est ainsi corrigé. 

Le pont des quais à Zurich, qui est construit sur le 
même principe, a une hauteur de poutre de tm00 pour 
une portée de 26m50, soit un rapport de ^^; à propor
tions égales, le pont du Mont-Blanc devrait posséder 
-une hauteur de poutre de ^-g. 21™20 = 0™80. 

Nous avons réduit cette dimension à 0™70, ce qui 
donne encore un rapport de -^- environ, au lieu de ~^-
<jui est la proportion actuelle ; il y a donc une sen
sible amélioration. 

2° La reconstruction pourra s'effectuer en deux pé
riodes successives sur la largeur du pont : on com
mencera par démolir les poutres actuelles nM 1, 2 et 3, 
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en concentrant la circulation sur la partie restante de 
la chaussée et du trottoir. 

L'espace devenu libre recevra alors les nouvelle» 
poutres NOS1 à 6; les zorèsseront coupés au droit delà 
poutre n° 6 et la chaussée sera achevée sur la largeur 
correspondante de l'un des trottoirs. 

On procédera ensuite à la démolition des poutres 
nos 4 à 6, qui seront remplacées parles nouvelles nos T 
à 10. Tout le travail pourra ainsi s'effectuer sans inter
rompre la circulation charretière. 

En outre, la réfection ne sera entreprise que par 
tronçons correspondant à une longueur de 4 travées 
consécutives, de sorte que l'obstacle apporté à la cir
culation n'aura jamais que 85 mètres environ de lon
gueur. 

3° Les nouvelles entremises correspondront à la po
sition des anciennes, de manière à permettre de 
réutiliser tout le garde-corps sans changement. Les 
socles en roche des candélabres et les avant-becs des 
piles ne subiront aucune modification; tout se bornera 
à déraser l'assise supérieure des maçonneries entre les 
poutres du pont et à aménager l'assise suivante pour re
cevoir les nouvelles plaques d'appui. 

Passons à l'étude des poutres elles-mêmes. L» 
construction actuelle avec panneaux complètement évi-
dés donne, il est vrai, un aspect de grande légèreté au 
pont, mais cet avantage est obtenu au détriment de la 
solidité. ïl est inadmissible de laisser des panneaux: 
aussi larges sans diagonales pour résister aux efforts 
tranchants, et les déformations qui se sont produites 
proviennent évidemment aussi de l'absence de ces élé
ments. 

Nous proposons donc d'adopter des poutres à âme-



482 MÉM0H1AL DBS SÉANCES 

pleine en tôle, et de corriger l'aspect un peu lourd de 
la construction, en décorant les poutres de rive au 
moyen de nervures en cornières et en fers quadrants, 
et d'ornements en fonte, comme cela a été fait au pont 
de Zurich. 

L'apparence de l'arc sera ainsi nettement accusée 
comme actuellement, et sa construction présentera des 
conditions de résistance bien supérieures. 

Nous avons tracé l'élévation d'une travée et d'une 
pile du pont, pour indiquer l'aspect à obtenir. 

Devis approximatif. 
Nous avons indiqué plus haut que le coût total du 

tablier s'était élevé à 670,000 fr. environ, comprenant 
490,000 fr. pourla charpente métallique,et 180,000fr. 
pour la chaussée, les trottoirs, le garde-corps et les 
candélabres. 

Les frais de reconstruction peuvent s'estimer comme 
suit: 

1" Démolition de la chaussée et des trottoirs. 
Comprenant: Démolition de l'asphalte et du dallage, 

des dalles en grès, enlèvement des matériaux, transport 
sur les quais, chargement sur tombereaux ou bran-
loires et transport à la décharge; environ 800 mètres 
cubes pesant2000 tonnes; surface totale: environ 4000 
mètres carrés de tablier à 1 fr. 80. . . Fr. 7,200 

2° Démontage des garde-corps. 
Environ 450 mètres courants à 2 fr . » 900 

3° Démolition de la charpente métallique. 
La démolition du pont de la Coulouvre-

nière a été faite au prix de 40 fr. la 
A reporter Fr. 8,100 
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Report Fr. 8,100 
tonne, les matériaux restant la propriété 
de la Ville; nous portons ce prix à 50 fr. 
pour tenir compte de la sujétion qui ré
sultera d'une démolition successive en 
six périodes; quant à la valeur des fers, 
-elle sera compensée par les frais de 
destruction des assemblages et par le 
transport, nous n'en tenons donc pas 
compte. 

Environ 770 tonnes à 50 fr . . . . » 88,500 

4° Dérasementdes maçonneries des piles. 
Comprenant: Enlèvement de la pre

mière assise sur la largeur du pont, 
épaisseur 0m,40; blocs de roche de lm,00, 
lm,10, l"y70ou 3m,20 de longueur; ins
tallation des batteries, location de cor
dages et engins, enlèvement des blocs, 
chargement sur wagonnets, transport à 
quai, rechargement sur branloires et 
transport au dépôt; pontonnages provi
soires; les blocs pèsent de 2000 kg. à 
8200 kg.; ensemble environ 160 mètres 
cubes à 40 fr 6,400 

5° Aménagement des nouvelles assises 
en maçonnerie. 

Comprenant: entailles et coupes dans 
l'assise inférieure, lits de pose et têtes, 
scellement des plaques d'appui, réfection 
des culées : 

130 assises à 25 fr 3,250 

A reporter Fr. 56,250 
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Report Fr. 56,250 

6° Charpente métallique nouvelle. 
Le poids actuel de 770 tonnes est in

suffisant pour les surcharges prévues; 
nous l'estimons à environ 800 tonnes; le 
prix des ponts est actuellement de 450 fr. 
la tonne, nous comptons 800 tonnes à 
500 fr. la tonne 400,000 

7° Tablier en fers zorès de i9 k. 7, 

Comprenant 8 barres de 16m,00 de 
longueur par mèlre courant de pont, le 
vide entre les barres étant de 92 milli
mètres. 

Environ 240 tonnes à 300 fr 72,000 

8° Corniche en fonte et ornements. 

Environ 40 tonnes à 400 fr 16,000 

9° Réfection et pose des garde-corps. 

Environ 450 mètres courants à 4 fr. » 1,800 

10° Asphaltage de la chaussée. 
Comprenant béton de 0m,15, épais

seur moyenne, avec planelles en asphalte 
comprimé de 0m,05 d'épaisseur; environ 
2200 mètres carrés à 14 fr » 30,800 

11° Dallage en ciment des trottoirs. 

Environ 1800 mètres carrés à 4 fr. 80. » 8,640 

12° Canalisations, frais généraux, im
prévu . 64,510 

Total. . . . Fr. 650,000 



DU C0NSK1L MUNICIPAL 4 8 5 

CONCLUSIONS. 

II résulte de celte étude que la réfection du pont du 
Mont-Blanc s'impose d'une manière urgente; les condi
tions de stabilité de cet ouvrage sont assez précaires et 
ne satisfont plus aux exigences du trafic pour une voie 
de communication aussi importante. 

On peut se demander s'il ne conviendrait pas de 
profiter de la nécessité d'une réfection prochaine pour 
augmenter la largeur du tablier. 

Il est facile de se convaincre que la dépense déjà 
considérable qui résulterait de l'adoption de notre 
avant-projet s'accroîtrait dans une mesure sensible, si 
l'on voulait étendre le programme que nous avons tracé 
et s'écarter des dimensions actuelles du pont. 

Les piles actuelles pourraient suffire à un élargisse
ment des trottoirs au moyen de consoles, comme cela 
a été le cas lors de la reconstruction du pont des Ber-
gues, mais cet avantage serait obtenu au détriment de 
l'aspect, puisqu'il entraînerait la suppression des so
cles en roche des candélabres, dont la présence inter
rompt si heureusement la ligne du pont; cette disposi
tion aurait du reste pour effet de masquer le milieu 
des arches, dont la hauteur à la clef est assez res
treinte. 

Une augmentation de longueur des piles serait aussi 
une opération très onéreuse. 

Nous estimons donc préférable à tous égards de re
noncer à une modification aussi profonde. 

Nous avons examiné aussi une autre solution du 
problème de réfection, qui aurait consisté à remplacer 
la charpente métallique par une construction en maçon-

5 7 - ANNÉE 32 
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nerie ou en béton armé, mais nous croyons qu'il faut 
renoncer à cette idée. 

Les charges considérables qui seraient imposées aux 
piles nous semblent, en effet, un obstacle principal à 
une solution semblable. L'introduction des armatures 
en fer dans le béton a, il est vrai, pour effet de ré
duire le poids mort; mais l'avanlage de la légèreté du 
béton armé est compensé dans ce cas par le défaut de 
rigidité et crée ainsi des conditions défavorables à la 
durée de l'ouvrage. 

Quanta l'abaissement du niveau des naissances, nous 
avons été conduit à le proposer afin de ne pas aug
menter le surbaissement des arches; on peut en effet 
reconnaître par l'examen des deux vues phototypiques 
du pont, dont l'une représente l'état actuel et dont 
l'autre a été retouchée, qu'une réduction de la flèche 
produirait un effet désagréable à l'œil. 

Il y aura lieu enfin, dans l'étude du projet d'exécu
tion, d'établir avec grand soin le calcul statique des 
poutres principales. 

Les méthodes usuelles de calcul des poutres conti
nues ne tiennent pas compte de la variation du mo
ment d'inertie de la section; or cette variation a pour 
effet, même pour des poutres de hauteur constante, 
de modifier de 10 % e» P ' u s o u e n moins la valeur 
des moments de flexion calculés pour une section uni
forme. 

Ces écarts seront donc encore plus considérables 
lorsque la membrure inférieure des poutres recevra 
une forme arquée. 

Genève, le 18 novembre 1899. 

George AUTRAN, ingénieur. 
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Je pense être votre interprète en remerciant M. Autran 
«du travail considérable qu'il a fait pour préparer ce 
plan de reconstruction du pont. Il y a là une grosse 
•dépense qui s'impose. Il légitime nos demandes à l'Etat 
pour qu'il nous accorde les ressources nécessaires pour 
faire face au programme de dépenses que le Conseil 
administratif et le Conseil municipal ont en perspec
tive. 

Personne ne demande la parole sur cette communi 
cation. 

M. Turretlini, conseiller administratif. Dans une 
précédente séance, à propos de la discussion d'une 
communication de mon collègue M. Babel relative à la 
Voie étroite et au passage sous voies de tMontbrillant, 
j'ai eu l'occasion de dire que la Ville était mal placée 
pour soutenir ses prétentions contre la Voie étroite, 
que l'Etat étant intéressé financièrement à la prospérité 
de la Voie étroite, lui donnait raison contre nous. 

Notre collègue M. Georges Pazy, qui est en même 
temps député, a, dans la dernière séance du Grand 
Conseil, interpellé le Conseil d'Etat pour savoir à quels 
faits j'avais fait allusion en prononçant ces paroles. Le 
président du Conseil d'Etat a déclaré qu'il répondrait 
dans une prochaine séance et qu'il ferait une enquête 
à ce sujet. Je regrette que M. Georges Fazy n'ait pas 
«ru devoir porter cette question devant le Conseil mu
nicipal; j'aurais été plus à même de lui fournir les 
éclaircissements nécessaires. 

Je tiens à mettre sous les yeux du Conseil municipal 
une série de faits qui seront une réponse à la question 
posée par M. Georges Fazy. 

Le premier concerne la discussion avec la Voie 
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étroite relative au boulevard de Plainpalais Lors de la 
construction du pont de la Coulouvrenière, la Voie 
étroite demanda le déplacement de ses voies sur le 
boulevard de Plainpalais. Il fallait sur 280 mètres de 
longueur, une double voie à une distance suffisante pour 
permettre le croisement de wagons de grandes lignes 
placés sur trucs transporteurs, ce qui nécessite un 
écartement considérable des voies. Le cahier des charges 
signé entre la Ville et la Voie étroite en 1889 règle à 
son article 22 la question de l'entretien des entre-voies 
en ces termes: « La voie ferrée devra être entretenue 
constamment en bon état et ne présenter ni saillies ni 
dépressions, ni ornières, ni ravines. Cet entretien com
prendra celui de la chaussée, quelle qu'en soit la na
ture, entre rails et entre voies; il comprendra en outre 
la zone de 50 centimètres servant d'accotement exté
rieur à chacun des rails. » 

Au cours de 1897 la Voie étroite demanda à la Ville 
de se charger de l'entretien entre ses deux voies et le 
Conseil administratif répondit que, conformément au 
cahier des charges, cette dépense incombait à la Conv 
pagnie. De longues négociations furent engagées à ce 
sujet, à la suite desquelles la Compagnie s'adressa di
rectement à l'Etat et voici la correspondance qui fut 
échangée à ce propos : 

Genève, le 28 septembre 1897. 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département du Commerce et 
de l'Industrie au Conseil administratif de la Vile de Genève. 

Monsieur le Président, 
Nous avons l'honneur de vous communiquer une lettre de 

la Voie étroite recourant contre une décision de M. l'ingénieur 
Odiêr au sujet du relèvement, de la voie du boulevard James-
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Fazy, d'une part, et de l'entretien de l'entre-voie du boulevard 
de Plainpalais.d'autre part. Après en avoir conféré avecM.Odier, 
nous reconnaissons qu'en droit strict et sur les bases du cahier 
des charges municipal, la Ville est absolument fondée à exiger 
ce qu'elle réclame. Mais nous venons vous demander s'il ne 
vous paraîtrait pas équitable de faire quelque légère concession 
à la Voie étroite en considération des arguments qu'elle 
invoque. 

Nous vous laissons entièrement juges de la question et nous 
bornerons à transmettre à M. Reverdin la teneur de votre 
réponse. 

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

(Signé) : Alphonse PATBU. 

Genève, le 9 février 1899. 

Au Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève. 

Monsieur le Président, 
Le Conseil administratif a pris connaissance de votre lettre 

du 3 février courant, relative au différend qui s'est élevé, en 
1897, entre l'Administration municipale et la Société genevoise 
de chemins de fer à voie étroite, au sujet de l'entretien de 
l'entre-voie du boulevard de Plainpalais. La Compagnie nous 
avait proposé, pour terminer ce litige, de prendre à son compte 
exclusif les dépenses faites au boulevard James-Fazy et au 
boulevard de Plainpalais en automne 1897, à la condition que 
la Ville admit que dorénavant l'entretien de l'entre-voie du 
boulevard de Plainpalais, sur 230 mètres de longueur, serait 
supporté par parts égales, le travail étant exécuté par le ser
vice de la Voirie municipale ou par la Compagnie elle-même. 
Vous estimez que cette proposition constitue une solution abso
lument équitable de la question. Nous avons le regret, Mon
sieur le Président, de ne pouvoir nous ranger à cette manière 
de voir. Le Conseil administratif a déjà exposé au Conseil 
d'Etat les raisons pour lesquelles il ne saurait considérer 
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comme fondée la réclamation de la Société genevoise de che
mins de fer à voie étroite ; permettez-nous de vous les rappeler 
ici : 

La Compagnie doit entretenir la voie ferrée en bon état. 
« Cet entretien, dit le cahier des charges, comprend celui de 
« la chaussée, quelle qu'en soit la nature, entre rails et entre1 

« voies ; il comprend en outre une zone de 50 centimètres 
« servant d'accotement extérieur à chacun des rails. » Comme 
la double voie du boulevard de Plainpalais a un écartement de 
2 m. 50 sur un parcours d'environ 200 mètres, la Compagnie 
prétend qu'elle ne doit l'entretien que sur la partie de cet 
entre-voie dont la largeur ne dépasse pas 1 mètre (S0 centi
mètres d'accotement extérieur à chacun des rails) et que, pour 
le surplus, soit pour l m. 50, c'est à la Ville qu'incombe 
l'entretien. 

Cette prétention est insoutenable. Si les deux voies du bou
levard de Plainpalais ont dû être établies à 2 m. 50 de distance 
l'une de l'autre, c'est qu'il n'était pas possible de les rapprocher 
davantage en raison du service des marchandises auquel cette 
ligne était destinée; les grands wagons sur trucs n'auraient 
pu y circuler avec un moindre écartement de la double voie. 
La Compagnie, en établissant cette double voie sur le boule
vard de Plainpalais, connaissait parfaitement les conséquence* 
qui en résulteraient pour elle à teneur de son cahier des 
charges. 

Au surplus, la disposition appliquée au boulevard est émi
nemment préjudiciable à la circulation des voitures et à l'entre
tien de la chaussée, qu'elle rend sensiblement plus onéreuse 
pour la Ville. C'est cette considération qui avait engagé l'Admi
nistration municipale à faire auprès du Département fédéral 
des Chemins de fer, lors de l'établissement de la double voie, 
des démarches pour obtenir que l'entre-voie fût réduit le plus 
possible : il put être ainsi diminué de 0 m. 13. Mais tel qu'il 
se comporte, c'est-à-dire ainsi réduit au minimum de largeur, 
le cahier des charges de la Société genevoise de chemins de fer 
~a voie étroite en impose, sans restriction aucune, l'entretien à 
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la Compagnie. Le Département du Commerce et de l'Industrie 
l'a du reste formellement reconnu (lettre du 28 septem
bre 1897). 

Nous avons la plus entière déférence pour l'autorité et l'im
partialité du Conseil d'Etat, mais nous prenons la liberté de 
vous faire remarquer, Monsieur le Président, que l'Etat est en 
quelque sorte juge et partie dans cette question où il est direc
tement intéressé en raison de la garantie qu'il a donnée a la 
Société genevoise de chemins de fer à voie étroite. Aussi nous 
semble-t-il qu'il serait mal placé pour trancher ce différend. Le 
cahier des charges de la Voie étroite dispose que les contesta
tions qui pourront s'élever entre les autorités de la Ville de Genève 
d'une part, et de la Compagnie d'autre part, seront réglées par 
les tribunaux du canton de Genève, sauf appel au Tribunal 
fédéral. Mais nous n'aurions aucune objection, si la Compagnie 
le préfère, à ce que cette question fût déférée à des arbitres. 

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

Au nom du Conseil administratif: 
Le Président, 

(Signé) : Ami WAGNON. 

La Voie étroite revient à la charge vis-à-vis du Conseil 
d'Etat et la discussion reprend de plus belle. 

Genève, le 21 février 1899. 

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 pris connaissance de votre lettre en date 

du 9 courant, par laquelle vous l'informez que vous ne partagez 
pas sa manière de voir au sujet de la solution à donner à la 
question soulevée entre la Ville et la Société genevoise des 
chemins de fer à voie étroite, relativement à l'entretien du 
boulevard de Plainpalais. Vous basant sur l'article du cahier 
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des charges qui dit que l'entretien de la voie ferrée — incom
bant à la Compagnie — comprend celui de la chaussée entre 
rails et entre-voies, plus une zone de 0 m. 50 servant d'acco
tement extérieur à chacun des rails, vous estimez que la 
Compagnie doit entretenir toute la bande de 2 m. 50 qui sépare 
les deux voies sur une longueur de 230 m. environ et non 
pas seulement la zone de 0 m. 50. 

Nous vous faisons observer que le cahier des charges est 
établi (art. 11) pour une ligne à une voie avec voies de 
garage et que dès lors l'expression d'entre-voies ne peut 
s'appliquer qu'à ces dernières. 

Sur le boulevard de Plainpalais on se trouve en présence 
d'une ligne à deux voies de 230 m. de longueur et non pas 
d'une voie de garage qui n'a habituellement que 50 à 80 m. 
de longueur : il s'agit donc d'un cas nouveau, non prévu par 
le cahier des charges. Nous estimons que, dans ces conditions, 
le cahier des charges doit être appliqué dans son esprit. Nous 
ne saurions donc que vous confirmer notre opinion et vous 
inviter, nous appuyant en cela sur le 3me alinéa de l'art. 14 
du cahier des charges applicable dans la commune de Genève, 
à accepter la proposition de la Société de la voie étroite qui 
nous paraît, nous le répétons, absolument équitable. 

Est-il nécessaire enfin de rectifier, en terminant, une alléga
tion dont la présence dans votre lettre nous a plus que surpris? 
Vous articulez que le Grand Conseil ayant accordé une garan
tie temporaire au service des obligations de la Société genevoise 
des chemins de fer à voie étroite, le Conseil d'Etat n'a plus 
l'impartialité nécessaire à l'appréciation des affaires où cette 
société se trouve intéressée, l'Etat se trouvant ainsi juge et 
partie. Vous nous dispenserez de réfuter une telle suspicion. Le 
fait que la Ville de Genève vend de la force à la Compagnie 
des tramways et réalise ainsi un bénéfice, ne nous a jamais 
inspiré la pensée que votre administration n'a plus d'impartia
lité dans les affaires où cette Compagnie peut avoir à suppor
ter une concurrence. 

Nous estimons que de pareilles considérations ne devraient 



DU CONSKÏI, MUNICIPAL 408 
jamais trouver de place dans une correspondance officielle et 
surtout dans celle adressée à l'Autorité supérieure du pays. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre 
•considération très distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat : 

Le Chancelier. Le Vice-Président, 
(Signé) : LECLERC. (Signé) : A. VINCENT. 

Voici notre dernière réponse en date du 27 février 
4899: 

Genève, le 27 février 1899. 

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

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

lettre du 21 février courant, concernant le litige existant entre 
le Conseil administratif et la Société genevoise des chemins de 
fer à voie étroite relativement à l'entretien de l'entre-voie du 
boulevard de Plainpalais. 

Le cahier des charges avait été établi, comme vous le 
rappelez, pour une ligne è une voie, mais ce cahier des charges 
porte la date de 1889, et depuis lors est intervenu l'arrange
ment de 189S qui a autorisé la Société à établir au boulevard 
de Plainpalais une double voie pour son service de marchan
dises. Cette double voie a été établie avec l'écartement le plus 
restreint que comportait le service auquel elle était destinée, et 
la nécessité de ménager entre les deux voies une distance suffi
sante pour le passage des grands wagons. Mais nous persistons 
à estimer que cet espace constitue un entre-voie. 

Le Département du Commerce et de l'Industrie avait du reste 
formellement reconnu, dans sa lettre du 28 septembre 1897, le 
bien-fondé de la réclamation de la Ville. 

Le Conseil d'Etat nous invite, en vertu du 2me alinéa de 
l'art. 14 du cahier des charges, à accepter la proposition de la 
Société de chemins de fer à voie étroite. 
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La clause qu'invoque le Conseil d'Etat vise un cas tout 
spécial : celui qui fait l'objet des deux alinéas précédents du 
même article. Le second alinéa de l'art. 14 statue que « dans le 
« cours de l'exploitation et en cas d'inconvénients notoires, le 
« Conseil administratif aura toujours 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 » et le troisième alinéa auquel se réfère le Conseil 
d'Etat ajoute qu' « en cas de contestation entre la Ville et les 
« concessionnaires pour l'application des dispositions qui précè-
« dent, le Conseil d'Etat sera juge du différend. » 

Mais ce n'est point de cela qu'il s'agit dans le cas actuel, et 
la seule disposition applicable au cas qui nous occupe est celle 
de l'art. S aux termes duquel « les contestations qui pourraient 
« s'élever entre les Autorités de la Ville de Genève d'une part, 
« et les concessionnaires d'autre part, seront réglées par les 
« tribunaux du canton de Genève, sauf appel au Tribunal 
« fédéral. » 

Nous nous étions déclarés prêts à soumettre la question à un 
arbitrage. Mais en face de l'injonction du Conseil d'Etat, nous 
nous inclinons, principalement dans l'intérêt du public, car le 
boulevard de Plainpalais est dans un état qui le rend à peu près 
impraticable sur tout le parcours de l'entre-voie. 

Nous entretiendrons donc cette partie du boulevard de compte 
à demi avec la Société genevoise de chemins de fer à voie 
étroite. 

Agréez, etc... 
Au nom du Conseil administratif : 

Le Président, 
(Signé) : Ami WAGNON. 

Cette première question a donc été réglée par l'obli
gation pour la Ville de supporter des frais qui ne lui 
incombaient pas. 

Voici maintenant un second cas. La part contribu
tive de la Voie étroite dans l'élargissement éventuel du 
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passage sous voie de Montbrillanl avait été fixée par 
l'art. 8 du même cahier des charges. « Dans le cas où 
la Ville de Genève viendrait à reconnaître la nécessité 
d'élargir le passage sous voie de Montbrillant, les frais 
de cet élargissement seraient supportés par les con
cessionnaires dans une proportion à déterminer par 
des experts. » Il est résulté de l'arbitrage que l'Etat a 
fixé à 20,000 fr. la part de la Voie étroite et à 36,000 
celle des Tramways qui n'ont pas un intérêt plus grand 
que la Voie étroite à cet élargissement. 

D'autre part voici une correspondance relative à la 
concession faite à l'insu de la Ville d'une ligne de rac
cordement des lignes de la Voie étroite entre la nou
velle Poste et la rue du Rhône. 

Voici d'abord la lettre du Conseil administratif en 
date du 18 février 1899 : 

Genève, le 18 février 1899. 
Le Conseil administratif au Conseil d'Etat de la République et 

Canton de Genève. 
Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre 
lettre du 14 février courant, concernant l'enquête légale requise 
par la loi fédérale de 1850 pour l'établissement de la ligne de 
Chantepoulet à la place du Rhône, concédée à la Société gene
voise de chemins de fer à voie étroite. Vous estimez qu'il y a 
urgence à ouvrir au plus tôt cette enquête, et vous nous invitez 
à suivre aux règles prescrites par la législation fédérale, nous 
avisant qu'à défaut du Conseil administratif le Conseil d'Etat y 
procéderait lui-môme et d'office. 

En réponse à cette mise en demeure, permettez-nous, Mon
sieur le Président, de vous exposer de nouveau les circonstances-
relatives à la concession de la ligne projetée et sur lesquelles 
nous avons déjà eu l'occasion de nous expliquer avec le Conseil 
d'Etat. 
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Comme nous vous l'avons fait remarquer, le Conseil munici
pal ne s'est pas prononcé au sujet de cette ligne, et les autorités 
municipales n'ont formulé aucun préavis en ce qui la concerne. 

Lorsque le Conseil administratif eut connaissance du projet 
d'arrêté fédéral qui accordait la concession de cette ligne à la 
Société genevoise de chemins de fer à voie étroite, il écrivit au 
Département fédéral des chemins de fer pour faire les plus 
«xpresses réserves à cet égard. 

« Actuellement, disait le Conseil administratif, tous les inté-
« ressés, c'est-à-dire le Département fédéral des chemins de fer, 
« l'Etat et la Ville de Genève, et le consortium représenté par 
« M. Forestier sont d'accord sur la solution à donner a la de-
« mande présentée par ce dernier. Il n'y a donc aucun motif, 
« croyons-nous, pour retarder l'octroi de la concession du nou-
« veau réseau. 

« Mais relativement à la ligne de raccordement Chantepoulet-
« place du Rhône, nous demandons qu'il ne soit pas statué ac-
« tuellement, et nous faisons observer en tout état de cause, 
« que la Ville de Genève n'a pas encore préavisé en ce qui 
« concerne cette ligne : la demande ne nous paraît donc pas en 
« état d'être soumise aux Chambres fédérales. » 

Cette lettre porte la date du 21 décembre 1898. Les Cham
bres fédérales devaient statuer le lendemain sur le projet d'ar
rêté présenté par le Département fédéral des chemins de fer. 
Vu l'urgence, le Conseil administratif adressa sa lettre à 
M. le conseiller Vincent, membre du Conseil national, vice-
président du Conseil d'Etat, en le priant de vouloir bien la 
remettre à M. le conseiller fédéral Zemp et d'appuyer la 
demande qui en faisait l'objet. M. le conseiller Vincent nous 
répondit le 22 décembre par dépêche, qu'il lui était impossible 
d'accéder à notre demande : cette démarche devait, selon 
lui, entraîner le retrait immédiat de l'arrêté et le renvoi de 
toute l'affaire en juin. Le Département fédéral ne fut donc pas 
avisé de notre démarche, et l'arrêté fut voté sans réserve ni 
restriction. 

Nous avons l'honneur de vous remettre ci-joint copie des 



DU CONSEIL MUNICIPAL 497 
lettres que nous avions adressées à M. le conseiller fédéral 
Zemp et à M. le conseiller Vincent. 

Vous comprendrez, Monsieur le Président, que, dans ces con
ditions, nous ne pouvions, par égard pour le Conseil municipal, 
procéder aux publications officielles sans l'avoir mis au courant 
de la situation et lui avoir exposé par suite de quelles circons
tances l'enquête officielle se trouvait ouverte sur l'établissement 
d'une ligne concédée sans préavis des autorités municipales, et 
même contrairement à l'avis du Conseil administratif. 

Nous convoquons le Conseil municipal pour mardi 21 courant 
afin de lui faire une communication à ce sujet. 

En ce qui concerne la ligne même dont il s'agit, nous pre
nons la liberté de faire remarquer au Conseil d'Etat qu'aux 
termes de l'arrêté fédéral du 22 décembre 1898, ce n'est point 
une ligne indépendante qui a été concédée à la Société gene
voise de chemins de fer à voie étroite, mais une ligne de rac
cordement. Or, cette question de raccordement est évidemment 
subordonnée à l'établissement de la ligne de la rue du Rhône, 
sur laquelle il n'a pas encore été statué. Les dispositions rela
tives aux jonctions des deux lignes ne pourront être arrêtées 
que lorsque celles qui se rapportent à la ligne de la rue du 
Rhône le seront elles-mêmes. 

L'établissement de la ligne de raccordement projetée ne se 
justifie que par l'existence de plusieurs entreprises concurrentes, 
car cette ligne créera des doubles emplois évidents avec celles 
du nouveau réseau, et cette simultanéité d'exploitation a pour 
résultat d'accaparer et d'encombrer nos rues au grand détriment 
de la circulation ordinaire. C'est pour prévenir ce fâcheux état 
de choses que nous désirions arriver à l'unification de nos en
treprises de tramways, résultat auquel nous paraissait devoir 
contribuer l'ajournement de la concession demandée pour la 
ligne de raccordement Chantepoulet-place du Rhône. 

L'accomplissement des formalités légales si vivement réclamé 
par la Société genevoise de chemins de fer à voie étroite a sur
tout pour but, pensons-nous, de lui permettre de porter cette 
ligne à son actif, en vue du rachat de son réseau par la nou-
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velle Compagnie. Mais c'est là une considération étrangère aux 
dispositions que la Ville est tenue de prendre à l'égard du 
projet. 

Veuillez agréer, etc.. 

Au nom du Conseil administratif : 

Le Président, 
(Signé) : Ami WAGNON. 

Genève, le 2» mars 1899. 

Le Conseil administratif 
A Monsieur le Président du Conseil d'Etat de la République 

et Canton de Genève. 

Monsieur le Président, 
A la suite de l'enquête légale à laquelle nous avons procédé 

relativement à l'établissement projeté de la ligne de raccorde
ment Chantepoulet-place du Rhône, nous avons l'honneur de 
vous adresser, en vous priant de vouloir bien la transmettre 
au Département fédéral des chemins de fer, une déclaration 
du Conseil administratif concernant les observations auxquelles 
donne lieu, de la part de la Ville de Genève, le projet dont il 
s'agit. 

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

Au nom du Conseil administratif : 
Le Président : 

(Signé) Ami WAGNON. 

VILLE DE GENÈVE 

Nous soussigné, Président du Conseil administratif de la 
ville de Genève, certifions que les plans relatifs à l'établisse
ment, sur le territoire de la commune de Genève, d'une ligne 
4e raccordement Chantepoulet - place du Rhône, concédée à la 
Société genevoise de chemins de fer à voie étroite par arrêté 
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fédéral du 22 décembre 1898, ont été déposés dans les bu
reaux du Conseil administratif, hôtel municipal, dès le 10 fé
vrier 1899; 

Qu'en exécution des articles 11 et 18 de la loi fédérale du 
1er mai 1850, un avis de ce dépôt a été publié et affiché le 
vingt-sept février mil huit cent nonante-neuf, aux lieux 
usités ; 

Que ladite publication a été suivie de trois insertions suc
cessives dans la Feuille des Avis officiels des vingt-huit février, 
premier et deux mars mil huit cent nonante-neuf ; 

Qu'enfin ces plans sont restés déposés dans les bureaux du 
Conseil administratif de la Ville de Genève, à la disposition 
des intéressés, pendant trente jours à partir du dépôt du vingt-
sept février mil huit cent nonante-neuf ; 

Que pendant ce terme de trente jours, le Conseil administra
tif n'a reçu aucune réclamation écrite concernant l'établisse
ment de la ligne projetée ; 

Mais que le Conseil administratif a lui-même à présenter, 
au nom de la Ville de Genève, les réclamations et observations 
suivantes : 

Moyens d'opposition et réclamations présentées par le Con
seil administratif de la Ville de Genève, en suite du dépôt du 
plan pour l'exécution d'une ligne de raccordement de Chante-
poulet à la place du Rhône et delà ia co-jouissance de la ligne 
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. (Concession du 22 décembre 
1898.) 

Vu l'article 12, 1° et 2" de la loi du 1er mai 1850, sur l'ex
propriation pour cause d'utilité publique. 

Fe OBSERVATION. 

Le Conseil administratif croit devoir constater que c'est 
contrairement aux droits de la ville de Genève et à tous les 
précédents (voir message du Conseil fédéral du 21 décembre 
1898, pages 8,3) que la présente concession a été accordée en 
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l'absence de tout préavis de la commune de Genève. Le Con
seil administratif fait à cet égard toutes expresses réserves. 

IIe OBSERVATION. 

Le Conseil administratif pose en principe qu'il ne peut s'agir, 
dans le cas particulier, d'une expropriation proprement dite du 
domaine public communal, mais seulement de l'autorisation à. 
bien plaire d'établir les rails sur la voie publique communale 
aux conditions spéciales à fixer dans un cahier de charges par 
la Ville de Genève. 

Si ce point de vue était contesté, la ville de Genève se 
réserve expressément de faire valoir ses droits comme il 
appartiendra. 

IIIe
 OBSERVATION. 

Le Conseil administratif se réserve expressément le droit 
de fixer dans le cahier des charges à intervenir toutes les con
ditions d'exécutions qu'il estimera nécessaires, dans l'intérêt 
du public, de la circulation et de la conservation du terrain 
public communal. 

RÉSERVES ET OPPOSITIONS. 

A. 

L'Administration municipale s'oppose à ce que les angles 
de trottoirs de la rue du Cendrier soient corrigés dans une 
mesure telle qu'il en résulte un rétrécissement et par consé
quent une diminution de facilité pour la circulation des piétons. 

B. 
Elle demande qu'il soit prévu le long du trottoir, côté ouest 

de la rue Winkelried une marge de 0,30 cm. entre le gabarit 
et la bordure du trottoir. 

C. 
En ce qui concerne la traversée du pont des Bergues, la 

YUle fait toutes dues réserves quant à l'appropriation du pont 
en vue de cette nouvelle destination. Les rails devront épouser 
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d'une manière absolue la forme de la chaussée, de façon à 
éviter tout arrêt de l'écoulement des eaux superficielles. 

Les dispositions seront prises pour assurer une fixité absolue 
des rails. 

D. 
La Ville fait opposition à la pose d'une aiguille immédiate

ment à la tête, rive gauche, du pont. 

E. 
La Ville fait opposition au développement de voie projeté 

sur la place du Rhône et à l'extension donnée aux termes de 
l'arrêté fédéral du 22 décembre 1898, lequel ne vise qu'une 
voie de raccordement. 

F. 
En ce qui concerne le quai de la Poste, l'Administration 

municipale s'oppose à la pose de nouvelles voies en tant que 
celles-ci auraient pour effet de rétrécir l'espace réservé à la 
circulation des voitures, espace déjà réduit au minimum admis
sible. 

G. 
La Ville de Genève fait d'autre part toutes réserves quant au 

raccordement projeté dans le voisinage de la rue Pierre-Fatio 
avec les voies du réseau actuel de la Compagnie de voie 
étroite. 

Genève, le vingt-neuf mars mil huit cent nonante-neuf. 

(Signé) : Ami WAGNON. 

Le Conseil d'Etat refusa d'admettre cette lettre qui 
fut retirée et remplacée par la suivante : 

Genève, le 29 mars 1899. 

Au Département fédéral des postes et des chemins de fer. 
Berne. 

Monsieur le Conseiller, 
Le Conseil administratif de la Ville de Genève a procédé à 

l'enquête légale prescrite par les articles 11 et 15 de la loi fédé-
5> e ANNÉE 33 
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raie du 1er mai 1850, relativement à l'établissement projeté de 
la ligne de raccordement Chantepoulet-place du Rhône, à Genève, 
concédée à la Société genevoise de chemins de fer à voie étroite 
par arrêté fédéral du 22 décembre 1898. Aucune opposition, 
réclamation ou observation n'a été présentée à ce sujet au Con
seil administratif, mais celui-ci a lui-môme à formuler, au nom 
de la Ville de Genève, des observations et réserves que nous 
prenons la liberté de vous adresser ci-joint. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller, l'assurance de notre 
haute considération. 

Au nom du Conseil administratif : 

Le Président 
(Signé) : Ami WAGNON. 

VILLE DE GENÈVE 

Nous soussigné, Président du Conseil administratif de la Ville 
de Genève, certifions que les plans relatifs à l'établissement, sur 
le territoire de la commune de Genève, d'une ligne de raccor
dement Chantepoulet-place du Rhône, concédée à la Société 
genevoise de chemin de fer à voie étroite par arrêté fédéral 
du 22 décembre 1898, ont été déposés dans tes bureaux du 
Conseil administratif, hôtel municipal, dès le 10 février 1899; 

Qu'en exécution des articles 11 et 15 de la loi fédérale du 
1er mai 1850, un avis de ce dépôt a été publié et affiché le 
vingt-sept février mil huit cent nonante-neuf, aux lieux usités ; 

Que ladite publication a été suivie de trois insertions succes
sives dans la Feuille des Avis officiels des vingt-huit février, 
premier et deux mars mil huit cent nonante-neuf; 

Qu'enfin ces plans sont restés déposés dans les bureaux du 
Conseil administratif de la Ville de Genève, à la disposition des 
intéressés, pendant trente jours à partir du dépôt du vingt-sept 
février mil huit cent nonante-neuf; 

Que pendant ce terme de trente jours, le Conseil administratif 
n'a reçu aucune réclamation écrite concernant l'établissement 
de la ligne projetée ; 
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Mais les circonstances dans lesquelles a été accordée cette 
concession n'ayant pas permis à la Ville de Genève de déter
miner préalablement les conditions auxquelles elle y donnait 
son consentement, le Conseil administratif croit devoir stipuler 
ici de la manière la plus expresse ; 

Que cette nouvelle ligne sera soumise aux clauses et condi
tions générales du cahier des charges applicable à la partie des 
lignes du réseau cantonal des chemins de fer à voie étroite 
•comprise dans la commune de Genève, du 8 février 1889, 
cahier des charges approuvé par le Conseil fédéral (lettre du 
Conseil fédéral au Conseil d'Etat de Genève en date du 19 mars 
1889); 

Qu'en ce qui concerne le tracé et les dispositions prévues 
pour l'établissement de la ligne, le Conseil administratif fait les 
réserves et oppositions ci-après énoncées : 

(Suivent les réserves et oppositions comme ci-dessus pages 500 
et SOI de A à G.) 

Voici l'extrait du registre du Conseil administratif 
relatif à cette affaire en date du 7 avril 1899: 

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Séance du 7 avril 1899. 

A la suite de l'enquête légale relative à l'établissement 
projeté de la ligne de raccordement Chantepoulet-place du 
Rhône, le Conseil administratif a adressé au Conseil d'Etat la 
déclaration qu'aucune réclamation n'avait été présentée, mais 
que la Ville avait elle-même des réclamations et oppositions à 
formuler. Le Conseil d'Etat a estimé que cette déclaration, dans 
les termes où elle était faite, pouvait avoir pour conséquence 
de soulever un conflit entre l'Autorité cantonale et l'Adminis
tration municipale devant l'Autorité fédérale. Dans une confé
rence à laquelle il avait convoqué le Conseil administratif et 
qui a eu lieu le mardi 4 courant au Département de l'Intérieur, 
il a prié de retirer celles de ses réserves qui n'avaient qu'une 
portée purement théorique, la concession ne pouvant mainte~ 
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nant être remise en question. Le Conseil a consenti à reprendre 
sa lettre et à revoir la teneur de sa déclaration afin de la modi
fier s'il y a lieu. 

A ce sujet et en ce qui concerne la question de principe 
Monsieur le Président rappelle que lorsque le tramway élec
trique Saconnex-Champel a été établi (octobre-novembre 1894) 
le cahier des charges en avait été dressé d'un commun accord 
entre le Conseil d'Etat, le Conseil administratif et la Compagnie. 
Ce cahier des charges portail les signatures des représentant» 
des trois parties contractantes ; mais, lorsqu'il fut soumis au 
Conseil d'Etat, celui-ci biffa les signatures des délégués du 
Conseil administratif, estimant que « la Ville n'avait pas à 
« intervenir dans un cahier des charges traité entre l'Etat et 
« une Compagnie. » Le Conseil administratif donna connaissance 
de ce fait au Conseil municipal et lit des réserves. Mais il ne 
voulut pas entrer en conflit avec le Conseil d'Etat, quoique le 
droit de la Ville eût été expressément contesté. C'est là un 
précédent auquel le Conseil pourrait se conformer dans les cir
constances actuelles. 

Le Conseil administratif, après en avoir délibéré, estime 
devoir modifier sa déclaration concernant le résultat de 
l'enquête légale et les réserves de la Ville en ce sens 
qu'il sera simplement rappelé que, par suite des circonstances 
dans lesquelles a été concédée la ligne projetée, la Ville ne 
s'est pas trouvée en situation de déterminer préalablement les 
conditions auxquelles elle pouvait donner son adhésion à cette 
concession. Cela étant, le Conseil administratif stipule expres
sément que la nouvelle ligne sera soumise au cahier des 
charges général applicable à la partie des lignes du réseau 
cantonal de chemin de fer à voie étroite comprise dans la 
commune de Genève, du 8 février 1899, cahier des chargea 
approuvé par le Conseil fédéral le 19 mars 1899. 

En ce qui touche les dispositions prévues pour l'établissement 
de la ligne, les observations et oppositions à présenter sont 
celles mêmes que le Conseil avait précédemment formulées. 
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Enfin pas plus tard, qu'il y a trois jours, nous avons 
reçu de la Voie étroite la communication suivante : 

Genève, le i i novembre 1899. 

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

Monsieur le Président, 
Pour répondre à votre office du 25 octobre, nous avons l'hon

neur de vous informer que les dispositions que nous aurons à 
déterminer pour l'exécution de services électriques sur nos 
lignes dépendant en premier lieu des décisions qui intervien
dront pour le reliement des voies de nos différents réseaux, 
nous espérons que nous pourrons prochainement être fixés, les 
dernières propositions que nous avions présentées à votre 
Conseil, en date du S septembre 1899, ayant été acceptées dans 
une conférence qui a eu lieu au Département des travaux 
publics le vendredi 10 courant. Nous n'avons plus qu'à com
pléter notre projet général pour la ligne de Chantepoulet à la 
place du Rhône, et à envoyer ce plan avec ceux des deux autres 
jonctions, à Rive et au quai de la Poste, au Département fédéral 
des chemins de fer. 

L'autorisation d'équiper électriquement une partie de notre 
réseau nous a été accordée par l'Autorité fédérale en date du 
1er juillet 1899. Nous vous remettons un exemplaire de l'Arrêté 
et une copie de la lettre du 19 juin 1899 du Conseil d'Etat qui 
y est mentionnée. 

Nous aurons à présenter aux Autorités intéressées tous les 
documents visés, et nous pousserons activement ce travail dès 
•que le tracé de la nouvelle partie sera définitivement décidé. 

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

(Signé) : A. REVERDJN. 

A cette lettre étaient joints les deux documents sui
vants : une lettre du Conseil d'Etat au Département 
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fédéral des chemins de fer et l'arrêté relatif à la modifica
tion aux concessions de la Voie étroite. 

Genève, le 19 juin 1899. 

Le Conseil d'Etat au Département fédéral des chemins de fer. 
Berne. 

Nous avons l'honneur de répondre à votre office du 14 cou
rant relatif à la demande de la Société genevoise des chemins 
de fer à voie étroite d'employer la traction électrique sur tout 
ou partie de son réseau. L'Administration cantonale donne, en 
principe, et pour ce qui la concerne, un préavis favorable à 
cette demande sous les réserves suivantes : 

1° Les emprises nécessaires à l'établissement des voies de 
garage, partout ou la largeur des routes l'exigera, seront faite» 
aux frais de la Société et elles seront annexées au domaine public. 
Dans les endroits où les emprises seraient impossibles, la So
ciété pourra être tenue de paver la chaussée sur toute sa lar
geur et sur la longueur des voies de croisements. 

2° La Société devra soumettre à l'approbation de l'adminis
tration cantonale les dessins et plans d'exécution de tout ce qui 
concerne le nouvel équipement électrique ou les modifications 
aux installations actuelles nécessitées par cet équipement. 

ARRÊTÉ FÉDÉRAL 

modifiant les concessions pour les chemins de fer genevois 
à voie étroite. 

(Du 1er juillet 1899.) 

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 
Vu la demande de la Société genevoise de chemins de fer à 

voie étroite ; 
Vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 1899, 

ARRÊTE : 

1. Les concessions des chemins de fer genevois à voie 
étroite, du 23 décembre 1886 (Rec. des pièces officielles rela-
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tives aux chemins de fer suisses, IX, 172), 29 avril 1887 (ibi
dem 277), 23 décembre 1887 (ibidem 440), 20 décembre 1889 
(ibidem X, 238), 21 décembre 1894 (ibidem XIII, 278) et 22 dé
cembre 1898 (ibidem XV, 337) sont modifiées ou complétées 
dans ce sens que la société est autorisée à introduire l'exploi
tation électrique sur tout son réseau ou sur quelques lignes de 
ce dernier. 

2. Les documents techniques et financiers prescrits et con
cernant la transformation des lignes devront être présentés au 
Conseil fédéral dans un délai de douze mois à dater du présent 
arrêté. Les travaux devront être commencés dans un délai de 
six mois après l'approbation des plans et deux ans après le 
commencement des travaux, la transformation devra être ache
vée et les lignes que cela concerne devront être livrées à 
l'exploitation électrique. 

3. Quant à l'utilisation des voies et places publiques pour les 
installations nécessaires à l'exploitation électrique, les réserves 
faites par le Conseil d'Etat du canton de Genève dans sa lettre 
du 19 juin 1899, ainsi que les prescriptions qu'il viendrait à 
édicter feront règle, en tant qu'elles ne seront pas en contra
diction avec le présent arrêté, avec les concessions énumérées 
sous chiffre 1 et avec la législation fédérale. 

4. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 

Ainsi le Conseil administratif n'a pas été nanti par 
le Conseil d'Iîtat de la demande de modification à la 
concession de la Voie étroite et la Ville n'a pas pu pré
senter ses observations. Il n'y a aucun cahier des 
charges pour celte nouvelle ligne et tandis que la Ville 
et l'Etat ont le droit d'imposer à un moment donné aux 
compagnies la transformation du système de traction, 
nous sommes obligés d'accepter le système à trolley 
quels que soient les perfectionnements apportés ailleurs 
à la traction électrique. Les intérêts de la Ville n'ont 
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pas été protégés par le Conseil d'Etat qui n'a pas ren
seigné le Conseil fédéral sur la situation dans laquelle 
se trouve la Ville. Il n'y a aucun cahier des charges et 
la concession a été modifiée sans que le Conseil admi
nistratif en ait été nanti. 

M. Christin. J'ai écouté avec attention la communi
cation du Conseil administratif et je me demande à quel 
but il veut arriver. Ce qui nous a été dit à la dernière 
séance suffisait. Ces discussions, ces détails de cuisine 
— passez-moi le mot — amèneront d'autres frottements. 
Ces frottements il convient de les écarter. Nous avons 
confiance dans le Conseil administratif pour sauvegarder 
nos intérêts. Le Conseil administratif aurait été, à mon 
avis, mieux inspiré de passer ces faits sous silence. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je ne suis 
pas d'accord avec M. Christin. Nous avons des préro
gatives municipales à défendre et nous ne sommes pas 
là pour plier l'échiné constamment. Nous avons le plus 
grand respect pour l'autorité cantonale, mais nous 
devons pouvoir dire notre mot quand elle ne remplit pas 
comme elle le devrait son rôle de défenseur naturel des 
communes. Si M. Georges Fazy n'avait pas interpellé 
le Conseil d'Etat pour savoir ce que j'avais voulu dire, 
je n'aurais pas fait cette communication. J'ai voulu que 
le Conseil d'Etat sache ce que j'ai voulu dire. 

M. Fazy. Je suis heureux d'avoir provoqué ces 
explications. [I estessentiel, à mon avis, qu'il ne subsiste 
aucun malentendu entre la Ville et l'Etat. La prospérité 
de notre pays est liée au fait que les deux administra
tions marchent d'accord et d'une façon amicale. J'ai été 
personnellement surpris d'entendre articuler envers 
l'Etat le reproche d'avoir négligé les prérogatives de la 
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Ville de Genève. Je ne parle pas de son intérêt, il y a 
là une question qui peut être discutée. J'attends la 
réponse du Conseil d'Etat. Je serais heureux d'avoir ces 
nouveaux documents pour la discussion de mon inter
pellation qui aura lieu probablement samedi et j'espère 
qu'ils me seront communiqués en temps utile par le 
Conseil administratif. Autre chose est de critiquer telle 
ou telle décision du Conseil d'Etat et d'avancer que le 
Conseil d'Etat aurait, parce qu'il est intéressé finan
cièrement à la prospérité de la Voie étroite, pro
noncé dans certaines questions contre les intérêts de 
la Ville. C'est là-dessus que j'ai demandé des rensei
gnements. Je suis heureux des explications données par 
M. Turrettini. des documents qu'il a fournis aujour
d'hui et de cette communication détaillée. J'avais 
entendu parler d'un procès de tendance auquel le Con
seil d'Etat était en butte. Ce n'est pas la première fois 
que l'on cherche l'occasion de semer la zizanie entre 
les deux administrations. A mon avis ce serait une 
politique néfaste que d'essayer d'envenimer les rapports 
entre la Ville et le Canton. 

M. Delrieu. Je demanderai au Conssil administratif 
quelle attitude il prendra pour sauvegarder ses intérêts 
dans la question du raccordement des lignes de la Voie 
étroite. Il y aura des précautions à prendre vers la rue 
Kléberg et le quai des Bergues. La Voie étroite est-elle 
d'accord à cet égard ? 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je suis très 
embarrassé pour répondre à M. Delrieu, mais nous ne 
pouvons pas obtenir ce qu'on ne veut pas nous accorder. 
Nous n'avons aucune réserve à faire. Le Conseil fédéral 
a accordé la concession de Chantepoulet à la rue du 
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Rhône et nous sommes obligés de nous soumettre. Nous 
chercherons à nous défendre pour obtenir les conditions 
les moins onéreuses possibles pour la Ville. 

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 MM. A.-G. Lenoir 
et consorts en vue de l'élargissement 
de la rue de Cornavin. 

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

Le projet de convention qui est soumis à voire ap
probation a pour objet la vente par la Ville des immeu
bles qu'elle possède rue de Cornavin, n°» "2 et 6, à l'angle 
de la rue de Coutance. 

Cette vente aura lieu pour le prix de 161,520 fr. 
payable dans le terme de 5 ans avec intérêts au 4 % 
l'an. 

Les acquéreurs rétrocéderont gratuitement à la Ville 
les parcelles de terrain faisant partie de ces immeubles 
et de ceux avoisinants qui seront nécessaires pour 
l'élargissement de la rue de Cornavin. 

La Ville exonérera les acquéreurs des droits de sail
lies et balcons et des redevances pour dépôts de ma
tériaux; elle établira à ses frais les trottoirs, canaux 
et conduits pour les services industriels. 

Enfin la Ville prêtera son concours pour obtenir, si 
cela est nécessaire, l'expropriation pour cause d'utilité 
publique des immeubles faisant partie du mas à recons-
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truire dont les entrepreneurs ne pourraient pas se 
rendre acquéreurs par les voies amiables. 

L'exécution de cette convention aura pour consé
quence la reconstruction du mas d'immeubles situés 
au haut de la rue de Goutance, comprenant les n0> 32, 
34, 36 de cette rue et les nos "2, 4 et 6 de la rue de 
Cornavin. 

La largeur de la rue de Goutance ne sera pas mo
difiée. Par contre il en résultera un élargissement très 
nécessaire de la rue de Cornavin. Cet élargissement 
sera de 4 mètres à l'entrée de la rue, qui aura ainsi 
une largeur de 12 mètres. 

Nous n'avons pas d'observations à présenter au sujet 
des conditions sous lesquelles la Ville consent à la vente 
de ces immeubles. Le prix de vente de 161,520 fr. est 
celui pour lequel la Ville a acquis elle-même ces im
meubles et pour lequel ils figurent dans son bilan. Le 
terrain nécessaire pour l'élargissement de la rue lui 
étant rétrocédé gratuitement, il en résultera que cette 
opération sera faite sans qu'il en coûte autre chose à 
la Ville que la renonciation à quelques redevances et 
les frais d'établissement des trottoirs, canaux et con
duites. L'opération se présente donc dans des condi
tions financières favorables pour la Ville. 

Nous avons examiné la question de savoir s'il était 
nécessaire que la Ville se charge de poursuivre l'ex
propriation pour cause d'utilité publique des immeu
bles que les entrepreneurs ne pourraient pas acquérir 
à l'amiable. 

En fait, ce cas ne pourrait se présenter que pour an 
immeuble, rue de Goutance. Nous avons dû reconnaître 
que, par suite de la configuration des immeubles, aucun 
de ceux qui sont compris dans le mas à reconstruire 
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ne pouvait être laissé en dehors de l'opération et que, 
pour que celle-ci puisse s'effectuer, il faudra nécessai
rement, si un accord n'intervient pas, recourir à l'ex
propriation, qui ne pourrait être faite qu'au profit de 
la Ville. 

Dans le tour de préconsultation, l'un de nos collè
gues a demandé que la commission examine le plan 
d'ensemble d'élargissement de la rue de Gornavin de 
façon à la porter à une largeur suffisante. La largeur 
de 16 mètres a été indiquée comme devant être un 
minimum. 

Votre commission a examiné cette question. Elle a 
reconnu sans peine, car c'est l'évidence, que la rue de 
Gornavin, même avec la largeur de 12 mètres, est tout 
à fait insuffisante pour les besoins de la circulation. 
Depuis longtemps déjà le besoin se fait sentir d'obte
nir un meilleur dégagement de la rue de Coutance et 
d'éviter au trafic considérable qui part de la gare le 
passage dans le boyau étroit et souvent très encombré 
<jui forme la rue de Gornavin. La commission est donc 
absolument d'accord avec M. Oltramare et avec le Con
seil administratif qui a étudié la question, qu'il faudra, 
dans un avenir prochain, assurer un meilleur dégage
ment à ce quartier et pratiquer dans l'agglomération 
d'immeubles du haut de Coutance une large percée, 
mais cette opération devra faire l'objet d'un plan d'en
semble et n'est en aucune façon liée à celle qui vous 
est proposée en ce moment. En effet, s'il s'agit d'élar
gir la rue de Gornavin, l'élargissement ne pourra pas 
être pris du côté des numéros pairs, car de ce côté se 
trouve un immeuble, au moins, qui ne pourrait pas 
être démoli sans une perte considérable. D'autre part, 
en élargissant de 4 mètres de ce côté, on aurait à l'angle 
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de la rue de Cou tance une différence de niveau qui ren
drait ce tournant presque impraticable. L'élargissement 
de la rue de Coniavin, s'il doit se faire, ne peut donc 
être pris que du côté impair, c'est-à-dire du côté cou
chant. 

En tous cas, l'amélioration absolument nécessaire 
des conditions de viabilité de ce quartier doit faire 
l'objet d'un projet d'ensemble embrassant les immeu
bles compris entre la rue de Coniavin et la rue des 
Terreaux-du-Temple. Nous en recommandons vivement 
l'étude au Conseil administratif. 

L'opération dont il s'agit aujourd'hui ne saurait en 
aucune façon faire obstacle à ce remaniement du quar
tier, car de toute manière et quelle que soit la solution 
qui sera donnée à cette question, il faudra procéder à 
l'élargissement qui nous est proposé et il n'y a pas de 
motifs pour l'ajourner jusqu'au moment où le plan 
d'ensemble sera prêt. 

C'est pourquoi la commission vous propose de rati
fier la convention conclue avec MM. Lenoir et consorts 
et d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administra
tif et MM. F. Riondel et consorts, aux termes de la
quelle : 

1° La Ville de Genève vend à MM. Riondel et con
sorts, pour le prix de 161,520 fr. les immeubles que la 
Ville de Genève possède rue de Coniavin, n08 2 et 6 ; 

2° MM. Riondel et consorts s'engagent à démolir ces 
immeubles, ainsi que les immeubles nos 4 rue de Cior-
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navin, 32, 34 et 36 rue de Goutance, et à les remplacer 
par des constructions neuves suivant les alignements 
fixés par la Ville, celle-ci s'obligeant à faire, le cas 
échéant, auprès des autorités cantonales, les démar
ches nécessaires pour obtenir que l'acquisition des 
immeubles susdésignés soit déclarée d'utilité publique ; 

3° MM. Riondel et consorts s'engagent à rétrocéder 
gratuitement à la Ville, pour être réunies à la voie pu
blique, les parcelles de terrain qui se trouveront en 
dehors des nouveaux alignements ; 

4° La Ville exonère les acquéreurs de tous droits de 
saillies et balcons pour les nouveaux bâtiments, de 
toute taxe pour dépôt de matériaux et travaux sur la 
voie publique pendant la période de démolition et de 
reconstruction, et s'engage à établir à ses frais les 
trottoirs, canaux et conduits pour les services indus
triels jusqu'aux nouvelles maisons; 

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
tique1. 

Art. 2. 
Le produit de la vente des immeubles nos 2 et 6 de 

la rue de Cornavin sera porté au crédit du compte Im
meubles productifs de revenus, sous déduction des frais 
mis à la charge de la Ville, pour l'élargissement de la 
rue de Cornavin. 

1 Voir le texte de la convention même volume, p. 207. 
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La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Imer-Schneider. Je demanderai si la commission 
n'a pas eu connaissance d'un autre projet dont les 
plans sont exposés sur le bureau. 

M. Turreltini, conseiller administratif. Pendant que 
la commission examinait le projet, le Conseil adminis
tratif a été nanti, en date du 17 octobre, de Ja lettre 
suivante de M. Léon Bovy, architecte: 

Genève, le 17 octobre 1899. 

Monsieur le Président du Conseil administratif de Genève. 

Monsieur le Président, 
Le projet de vente du Château royal à un consortium ne sem

blait pas devoir entraver un projet de transformation du quartier; 
lorsque en suite d'une étude avec M. le Dr01tramare nous avons 
remarqué que la façade sur la rue de Cornavin avait plus de 
40 mètres de longueur et empêcherait la création d'une rue ten
dant de la place des 22 Cantons à la place Grenus, de môme 
qu'un élargissement plus considérable et changement de direc
tion de la rue de Cornavin. 

M. le Dr Oltramare nous fit remarquer que si le groupe que 
je représente n'était pas encore en état de faire des propositions 
au Conseil administratif, nous pourrions obtenir le renvoi pro
visoire de ladite vente, en nous engageant à offrir au Conseil 
administratif un prix au moins égal à celui offert aujourd'hui 
par le consortium et de maintenir cette offre ferme jusqu'à fin 
décembre 1901, afin de permettre une entente, sans risquer de 
faire perdre à la Ville une occasion d'élargissement de Cornavin 
et le produit de la vente. 

Pour ces motifs, je fais donc l'offre ferme valable deux ans, 
d'acheter à première réquisition de la Ville, le Château royal 
«fin de reconstruire suivant le nouvel alignement aux prix et 
conditions arrêtés entre la Ville et le consortium. 

Je vous serais reconnaissant, Monsieur le Président, de ne 
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pas indiquer actuellement au Conseil municipal d'un façon offi
cielle, la provenance de mon offre; ceci afin d'éviter une pu
blicité qui serait nuisible aux tractations à faire avec les proprié
taires d'immeubles. 

Je joins à cette lettre une esquisse du bâtissement projeté. 
La grande circulation se fera à la Servette par le prolongement 
de Coutance en passant par la rue Argand. Puis la rue à créer 
de la place des 22 Cantons à la place Grenus, quoique secondaire, 
allégera la circulation de Coutance en augmentant les faces sur 
rues, améliore le projet au point de vue financier, ce qui per
mettait de demander une subvention moins importante. 

Veuillez, Monsieur le Président, croire à ma considération 
distinguée. 

(Signé) : Léon BOVY, architecte. 

P. S. — Cette offre étant faite sur l'instigation de M. le Dr 01-
tramare, je lui communique une copie de cette lettre. 

Le Conseil administratif fut nanti de ces offres et 
voici la correspondance qui s'engagea à ce sujet : 

Monsieur le Président et Messieurs les membres du Conseil 
administratif, en ville. 

Genève, le 23 octobre 1899. 
Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous confirmer notre lettre du 
31 août écoulé vous remettant en double exemplaire la conven
tion préparée par M. Rivoire, concernant la correction de l'angle 
des rues de Coutance et de Cornavin. 

Nous n'avons pas reçu, en retour, le double de ladite con
vention. 

Le but de la présente est de vous informer, Monsieur le Pré
sident, que notre groupe a eu connaissance d'un projet que 
M. le conseiller municipal Oltramare a bien voulu nous sou
mettre. 

La base du dit projet est la création (pour remplacer la rue 
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de Cornavin actuelle), d'une artère de 16 mètres de largeur, 
partant à peu près de l'angle des rues Coutance-Grenus pour 
aboutir sur la place de Cornavin. 

Notre groupe a examiné avec M. Oltramare cette proposition. 
Nous estimons qu'elle présente deux grosses difficultés ; une 

technique: l'amorce de cette rue oblique de 16 mètres aurait 
sur Coutance 35 mètres environ. Or, avec la pente de Coutance 
même rectifiée autant que possible, les deux côtés de la nouvelle 
rue présenteraient une différence de niveau inadmissible. 

L'autre, financière : une subvention de la Ville serait indis
pensable ; elle devrait être à première vue de un million à un 
un million trois cent mille francs. 

Cette combinaison doit donc être écartée. 
Le Conseil administratif a reçu de M. Bovy, architecte, une 

offre dé se mettre en notre lieu et place pour l'acquisition, aux 
mêmes conditions financières que nous, du « Château royal. » 
M. Bovy demande un délai de deux ans pour la prise de pos
session de ces immeubles, offrant de présenter d'ici à cette 
époque une étude de réfection complète de ce quartier. 

M. Bovy a présenté à notre collègue M. Lenoir son idée sur 
la division future du mas de maisons Coutance-Cornavin-Rous-
seau-Grenus. Le croquis de M. Bovy, sans être même un avant-
projet, prévoit la continuation de la place Grenus par une rue 
coupant la rue Cornavin, le mas de maisons Cornavin-Terreaux-
du-Temple pour aboutir place des XXII Cantons. 

Quoique nous n'ayons pas à nous prononcer sur les idées 
techniques de M. Bovy, nous n'avons pas voulu repousser l'exa
men d'une variante possible de notre plan primitif, établi après 
étude serrée, d'accord avec le Conseil administratif. 

Notre groupe a pris connaissance de cette variante et a décidé 
de vous faire part sans plus tarder de ses résolutions. 

1. Nous demandons au Conseil administratif de présenter notre 
projet étudié et établi sur les bases fixées dans notre convention 
à l'approbation des autorités compétentes. 

2. Dans le cas où un projet de rue transversale rue Grenus, 
rue Cornavin, coupant le mas dé maisons parallèlement aux 

57me
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rues de Goutance et Rousseau prévaudrait, nous prenons l'en
gagement de créer une façade à nos immeubles sur la nouvelle 
rue, au lieu d'un mur mitoyen. La limite de notre projet actuel
lement soumis au Conseil municipal forme exactement un des 
côtés de la rue éventuelle. 

Conséquemment rien ne s'oppose à l'adoption de notre projet 
actuel sauf la question de nous mettre en façade à l'alignement 
exact. 

Il y aura lieu, si l'idée de la création de cette nouvelle artère 
prévaut, d'examiner la question d'expropriation de l'immeuble 
Tissot, Coutance8, qui se trouve exactement sur l'emplacement 
de la nouvelle rue. En outre, la question de compensation des 
cessions de terrains pour cette nouvelle rue devra être déter
minée entre le Conseil administratif et nous. 

Le but de la présente est donc de vous prier, Monsieur, de 
donner suite à notre convention, même, si cela est nécessaire, 
avec la variante indiquée. 

Nos délégués, MM. Tedeschi, architecte, et Lenoir, régisseur, 
se tiennent à votre entière disposition. 

Nous vous présentons, Monsieur le Président et Messieurs, 
l'assurance de notre respectueuse considération. 

(Signé) : J. TEDESCHI, M. LENOIR, Marc BADEL, 

F. RlONDEL, V. VuAGNAT. 

Genève, le 30 octobre 1899. 

Monsieur l'Ingénieur de la ville de Genève. 

Monsieur, 
J'ai l'honneur de vous faire parvenir deux plans concernant 

le projet de reconstruction d'immeubles rue de Corna vin. 
Le projet N° 1 comporte le tracé d'une rue mettant en com

munication la place Grenus avec la rue de Cornavin — rue qui 
pourrait être prolongée en ligne droite jusqu'à la rue des 
XXII Cantons. — Le départ sur place Grenus serait prévu de 
façon à n'avoir à démolir sur cette place qu'un immeuble : le 
N° 3. Dans le plan ci-annexé j'ai indiqué en jaune les im-
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meubles visés par mon groupe et que nous nous sommes pres
que entièrement assurés. 

Le projet N° 2 indique les immeubles neufs que mon groupe 
serait disposé à construire de suite pour amorcer la nouvelle 
rue, au cas où celle-ci lui serait imposée en modifiant la con
vention qu'il a précédemment passée avec le Conseil adminis
tratif. 

Je reste à votre disposition pour vous fournir tout autre ren
seignement complémentaire et je vous prie de croire, Monsieur, 
à mes sentiments de considération. 

(Signé) : J. TEDESCHI, architecte. 

Genève, le 1er novembre 1899. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres 
du Conseil administratif, en ville. 

Messieurs, 
Nous avons l'honneur de vous confirmer notre lettre du 25 

octobre écoulé, vous exprimant le désir de notre groupe de 
s'en tenir au projet primitif étudié avec le Conseil administratif 
pour la reconstruction de l'angle de Coutance-Cornavin, vous 
offrant toutefois, si cela devenait indispensable, de créer une 
façade en vue de la percée d'une rue nouvelle. 

Nous avons passé plusieurs compromis avec les propriétaires 
«les immeubles contigus au Château royal, et nous nous trou
vons actuellement dans l'obligation de prendre nos mesures en 
vue de l'évacuation des locataires pour l'année prochaine. 

En présence de cette situation, qui nous empêche d'attendre 
plus longtemps, nous venons vous prier, Messieurs, de bien 
vouloir inscrire et faire passer dans l'une des prochaines séances 
du Conseil municipal la ratification de notre convention. 

Dans cette attente, nous vous prions, Monsieur le Président 
«t Messieurs les Membres, d'agréer l'assurance de notre respec
tueuse considération. 

Pour le groupe transf. Coutance-Cornavin : 
(Signé) : LENOIR. 
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Depuis lors, j'ai reçu la visite de MM. L'Huillier et 
Bovy qui sont venus m'exposer leur plan. Je leur ai 
répondu en leur posant un point d'interrogation, ce 
que coûterait leur projet à la Ville, fis n'ont pu articuler 
aucun chiffre précis mais ont parlé d'une somme qui 
irait de 8 à 500,000 francs. J'ai répondu que la Ville 
avait en perspective des opérations de voirie plus im
portantes que celle-ci, le percement de la Gorraterie, 
la rectification des Rues Basses qui sont d'un intérêt 
plus général que l'ouverture d'un petit tronçon de rue 
dans ce quartier. Je leur ai demandé de nous faire tenir 
avant la séance du Conseil municipal un devis approxi
matif que nous aurions pu vous soumeltre. Ils m'ont 
répondu qu'ils retiraient purement et simplement leur 
projet. Le Conseil municipal se trouve donc actuelle
ment seulement devant le projet primitif. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 

M. le Président. Un troisième débat est-il réclamé? 

M. Pietet. L'objet est important et ne devrait pas être 
voté d'emblée sans que nous ayons le temps d'y songer. 
Je demande qu'il y ait un troisième débat. 

Adopté. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Premier débat sur les comptes rendus 
administratif et financier pour 1898. 

M. le Président. Le Mémorial de la séance précé
dente était long et les nécessités de l'impression ont 
empêché de le distribuer en temps voulu. Cet objet pour
rait être remis à une prochaine séance. 

Adopté. 
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Cinquième objet à ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour la création d'un four 
crématoire au cimetière de S*-Qeorges. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La commission à laquelle vous avez renvoyé la pro

position du Conseil administratif concernant la créa
tion d'un four crématoire vient aujourd'hui vous ren
dre compte du résultat de son travail. L'apparition de 
cette question n'a pas éveillé chez chacun d'entre nous 
un enthousiasme également vif. C'est là un de ces su
jets sur lesquels tout le monde n'aime pas à s'appesan
tir. En principe, nous sommes unanimes à reconnaître 
les avantages que notre pays retirerait de cette nouvelle 
installation. D'objection fondamentale, il n'en a été for
mulé aucune dans le sein de notre commission. Et 
d'ailleurs, quand on y réfléchit bien, il serait difficile d'en 
faire. L'enterrement et la crémation aboutissent en dé
finitive à des résultats très analogues, presque sem
blables. Par l'un et l'autre procédé le corps est décom
posé dans ses éléments. L'un des procédés est lent, 
l'autre est rapide; voilà la principale différence que 
l'on peut signaler quant au mode de leur action. Mais 
à côté de cela il y a une différence pratique toute en fa
veur de la crémation. Quand on enterre une personne 
qui a succombé à une maladie infectieuse, les germes 
de cette affection subsistent et peuvent conserver leur 
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virulence pendant un nombre d'années difficile à dé
terminer mais qui dans beaucoup de cas paraîlêtre consi
dérable. Au contraire par la crémation, ces germes 
sont détruits, et ne constituent pas pour les générations à 
venir des foyers d'infection prêts à rentrer en activité 
à la première occasion. Au point de vue de l'hygiène-
ceci est un fait capital ; aussi voyons-nous les congre» 
d'hygiénistes se prononcer unanimement en faveur de la 
crémation. Celui de Genève en 1882 n'a pas fait excep
tion à cette règle: à l'unanimité moins une voix des 
membres présents il a recommandé l'usage de la cré
mation. Les Etats accordent des subventions à ces con
grès; c'est sans doute qu'ils les considèrent comme 
utiles. Mais que devient cette utililé, si l'on s'empresse 
de ne pas se conformer à leurs décisions? 

Il est certain que pour beaucoup de personnes l'idée 
de la crémation a quelque chose de révoltant;ce senti
ment est respectable et nous devons en tenir compte. 
Mais si l'on veut aller au fond des choses et si l'on se 
demande sur quoi repose cette répulsion pour le feu,, 
on arrive à ceci, c'est que le changement d'habitude y 
joue, le principal rôle. Nous sommes habitués à confier 
à la terre les cadavres de ceux que nous avons per
dus. Gela nous paraît tout naturel. Nous les enfouis
sons sous deux mètres de terre, nous recouvrons leur 
fosse de feuillage et de fleurs et de ce qui se passe 
dans la profondeur nous ne nous inquiétons pas. Nous 
aimons à nous figurer que les nôtres y dorment d'un 
paisible sommeil. Si, de même que par des lucarnes 
ménagées dans les fours crématoires on peut sur
veiller la marche de l'incinération, on pouvait par une 
ouverture quelconque suivre pas à pas les phéno
mènes qui se passent dans un corps enterré, phéno-
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mènes qui durent un grand nombre d'années, pensez-
vous que la répulsion pour la crémation fût toujours 
aussi vive? Que ceux d'entre vous qui ont eu le triste 
privilège d'assister à une exhumation, nous disent 
leur opinion sur ce sujet. 

D'autres personnes, se basant sur des considéra
tions religieuses, reprochent à la crémation d'être en 
contradiction avec la doctrine de la résurrection des 
morts. Examinons brièvement ce que vaut celle objec
tion. 

Si l'on veut conserver à chacun les éléments de son 
corps particulier, dans le but louable de lui faciliter 
la résurrection, il ne faut pas s'imaginer que le pro
cédé de l'enterrement conduira à ce but d'une manière 
certaine. Il faudrait pour cela adopter la méthode 
égyptienne de l'embaumement, et encore — malgré sa 
perfection les momies que nous découvrons aujour
d'hui sont loin de représenter l'individu complet dont 
elles ne sont qu'une image imparfaite. Mais faisons un 
pas de plus dans l'examen de cette question. Depuis 
que le monde est monde, que des milliers de généra
tions se sont succédé sur la terre, représentez-vous 
la masse que constitueraient les corps humains si on les 
avait tous conservés. Cette masse n'existe pas comme 
telle, ces corps ont disparu, ils se sont évanouis, ils 
sont retournés à la poussière ; mais ils y sont retour
nés pour n'y point demeurer. Leurs éléments, après 
avoir subi des transformations multiples, ont passé 
en partie dan3 des végétaux, et par voie indirecte ils 
sont arrivés peu à peu à faire partie intégrante d'ani
maux et d'hommes, si bien que l'ou peut sans au
cune exagération affirmer que nos corps à nous con
tiennent des éléments qui ont figuré dans les corps de 
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ceux qui nous ont précédés et que les mêmes élé
ments ont fait successivement partie de corps hu
mains divers. Si au moment de la résurrection chacun 
devait courir après les éléments de son corps, il y au
rait des gens bien embarrassés, et le droit de propriété 
sur telle parcelle de matière pourrait donner lieu à 
des contestations sans fin. Nous ne voulons pas nous 
appesantir sur ce sujet qui, bien contre notre gré, pour
rait prêter à rire. Ce n'est pas nous d'ailleurs qui 
avons porté la question sur ce terrain-là. Mais il fallait 
bien vous montrer que les arguments tirés de la ré
surrection manquent d'une base solide, et que, si les 
corps doivent ressusciter unjonrsous une forme analo
gue à leur forme actuelle, leurs éléments se trouveront 
disséminés quel que soit le procédé destructif auquel on 
les aura soumis. Après la crémation la résurrection 
des corps ne sera guère plus difficile qu'après l'enter
rement, et c'est ce qu'il était bon de rappeler. 

Il est bien certain que la médecine légale a son mot 
à dire dans cette affaire.Une fois un corps brûlé, toute re
cherche médico-légale devient impossible. Est-ce un ar
gument contre la crémation? Nullement; peut-être 
même en dernière analyse, pourrait-on en tirer un ar
gument en faveur de cette institution. Le système qui 
fonctionne actuellement chez nous pour la visite des 
morts ne donne pas des garanties suffisantes au point 
de vue médico-légal. Sauf erreur, le principal objet de la 
visite, au moins à l'origine, était de s'assurer que la 
personne que l'on allait confier à la terre était bien 
réellement morte. Mais au point de vue delà constatation 
d'un crime, quelle garantie offre-l-elle? Presque au
cune. Le médecin visitant va dans la famille, il s'in
forme brièvement de ce qui s'est passé, il se livre à an 
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examen tout à fait superficiel, la plupart du temps sans 
même découvrir le cadavre, et si rien ne lui parait sus
pect, il délivre le permis d'enterrer. On n'exige pas de 
certificat du médecin traitant, et d'une manière géné
rale les renseignements recueillis sont insuffisants. La 
«rémation engage dès l'aborda une réserve beaucoup 
plus grande. Le danger, on le sait, rend attentif. Elle 
oblige à répartir les personnes décédées en deux classes; 
les unes ont succombé d'une manière qui paraît absolu
ment naturelle; elles ont été soignées par un médecin 
qui a suivi jour après jour les progrès de la maladie et 
qui .fournit, après le décès et avant la crémation, un cer
tificat constatant ce qui s'est passé. Celle-ci, on la crème 
et ou n'en parle plus. Les autres sont mortes subite
ment, la cause de leur décès est entourée d'obscurité, 
«lies n'ont pas été soignées d'une manière régulière par 
«n homme de l'art; pour celles-ci, on ne donne la per
mission de les brûler que lorsque la lumière est com
plète sur la cause qui a occasionné leur mort, qu'après 
une expertise, si elle est jugée nécessaire, ou bien on 
ne la donne pas du tout. On les enterre de manière à 
pouvoir, même quelques mois plus tard, les exhumer 
pour se livrer sur elles à des recherches médico-légales. 
Au point de vue pratique, le résultat est que, avant la 
crémation, on se livre à un examen plus sérieux de la 
cause de la mort, si bien que la médecine légale finit 
par trouver dans l'introduction de la crémation un 
«ppui et un supplément de garanties. 

Une fois les objections de principe écartées, le ter
rain est déblayé et nous n'avons plus affaire qu'à une 
question purementadministrative. Un des grands avan
tages de la crémation est d'apporter une solution simple 
et pratique à laquestion des cimetières. Cette question 
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existe pour toutes les villes, pour la nôtre en particu
lier. On peut prévoir le moment où le cimetière de 
Saint-Georges sera comble, et la nature absolument dé
fectueuse de son terrain, au point de vue de la destruction 
des corps, permet de supposer que la rotation ne sera pas 
facile à y établir : quand on rouvrira les anciennes 
fosses, on risque de se trouver en présence de débris 
encore trop intacts pour qu'on puisse songera les dé
placer. Avec la crémation, l'espace nécessaire devient 
beaucoup plus réduit. Ceux qui. après l'incinération» 
voudront faire enterrer les cendres du défunt, ne ré
clameront pour cela qu'un espace de 70 cm.de longueur 
sur 60 de largeur, soit à peine la moitié de la surface 
actuelle d'une fosse. Quant à ceux qui se contenteront de 
placer les cendres dans un columbaire, l'espace qui leur 
sera adjugé sera pour ainsi dire nul. Ceci dit, nous ar
rivons maitenant au nœud de la question; nous nous 
trouvons vis-à-vis d'une dépense à effectuer et d'un 
revenu à toucher et nous devons nous demander si la 
Ville put et doit faire celte dépense, ou bien si celle-ci 
est au-dessus de ses ressources. 

Les budgets pour l'installation d'un crématoire, qui 
nous ont été soumis, varient suivant les conditions dans 
lesquelles se ferait la construction, de 74,900 à 81,800 fi\ 
Il y a donc entre eux une différence de 6900 fi\ 
Nous admettons provisoirement le chiffre le plus élevé» 
dont nous sommes d'ailleurs partisans et nous vous 
prions de vous rappeler à propos des évaluations que 
nous vous soumettrons, que le coût de l'installation 
présentée peut, à volonté, être diminué de 6900 fr. 

Ces budgets de construction que nous avons exa
minés en détail, nous paraissent établis avec le plua 
grand soin. Il ne s'agit pas là d'une évaluation approxi-
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mative, mais bien d'un projet correspondant au coût 
réel des installations, d'un projet qui pourrait être 
exécuté à forfait ne donnant lieu à aucune déconvenue. 

Le bâtiment qu'on nous propose d'ériger, est d'une 
architecture sévère comme il convient à son objet, et 
en même temps d'un profil élégant. Sa coupole rap
pelle les édifices romans, ses faces ont un caractère 
romain. Ces parties diverses se fondent très heureuse
ment en un tout harmonieux, et nous ne craignons pas 
d'être contredit si nous avançons que ce crématoire 
une fois exécuté serait parmi les mieux réussis. Son 
aménagement intérieur est pratique et de nature à 
atténuer dans la mesure du possible ce qu'il peut y 
avoir d'affligeant et de répugnant pour la famille du 
défunt dans l'acte de la crémation. De la salle princi
pale qui est vaste et monumentale, le cercueil est des
cendu à l'étage inférieur par un monte-charge. Il est 
placé alors sur un wagonnet qui l'amène directement 
et sans secousse dans la caverne. A ce moment le four 
est déjà chaud. Sa mise en action a duré 4 heures. Il 
ne faudra plus que 1 heure 15 au maximum pour la 
combustion complète du cadavre. C'est là la durée de 
l'opération à Bâle et il est possible qu'on puisse la ré
duire encore. A Bâle le combustible employé est le 
coke: il en faut 500kilog. pour une incénération,ce qui 
représente une dépense d'environ 20 francs. Naturel
lement, dans le cas où il y aurait plusieurs incinérations 
successives, les suivantes ne coûteraient plus qu'une 
somme minime, tout au plus 5 fr., le four étant déjà 
chaud. Si l'on se décidait à employer le gaz, d'aucuns 
disent l'aérogène, il est possible que le prix diminue 
dans une notable proportion. La hauteur de la salle in
férieure qui est prévue à 6 m. 50, hauteur nécessitée 
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•en partie par la nature du combustible pour lequel if 
faut prévoir un espace considérable au-dessus du four. 
De renseignements qui nous parviennent de Milan, il 
semble résulter que dans cette ville on utilise actuel
lement un appareil à gaz qui donne toute satisfaction. 
Naturellement une diminution de la hauteur de la salle 
d'incinération, aurait pour conséquence une diminution 
correspondante dans la dépense ; mais nous ne voulons 
pas trop insister sur ce point, parce que d'autre part 
il est possible que la nature du terrain exige des fon
dations profondes quelle que soit la nature du combus
tible adopté. Ajoutons enfin que le budget qui vous a 
•été soumis comprend le coût des canalisations néces
saires pour assurer la sécheresse de la partie infé
rieure du bâtiment. On ne construirait pour commencer 
qu'un seul four, qui occuperait un des côtés du bâti
ment, laissant à côté de lui l'espace suffisant pour 
l'installation d'un second four, si celui-ci devenait né
cessaire. La cheminée de ce second fouj" serait par 
contre construite dès aujourd'hui, ce qui éviterait tout 
travail ultérieur dans l'étage supérieur. 

Dans le coût de la construction actuelle sont prévus 
•deux columbaires pouvant contenir chacun 72 urnes 
funéraires soit 144 en tout. Il est prévu également que 
plus tard on pourra à peu de frais, adjoindre au bâti
ment central deux ailes qui seront suffisantes pour 
le dépôt d'un nombre d'urnes presque infini. 

Le chauffage du four qui n'est pas d'une manutention 
-difficile pourrait être fait par les employés du cime
tière et ne nécessiterait pas la création de postes nou
veaux dans le budget. 

Quant à l'emplacement votre commission aurait dé
siré le voir plus rapproché de la ville. Le cimetière de 



DU CONSUL MUNICIPAL 529* 

Plainpîilais lui paraissait particulièrement propice pour 
cette installation. Il est malheureusement impossible de 
trouver dans ce cimetière un espace suffisant ; il s'agit 
d'une surface de 16 mètres sur 16 mètres environ, et 
il n'existe pas dans le champ de repos de Plainpalais 
un espace semblable sans concession. Votre commission 
s'étant transportée sur les lieux, a examiné la possibi
lité de construire le crématoire sur la lisière du cime
tière de Plainpalais; ici encore elle a dû reculer devant 
une impossibilité absolue; sur aucun point du pourtour 
de ce cimetière il ne se trouve un emplacement suffi
sant dont on puisse disposer. Force lui a été de se 
rabattre sur le cimetière St.-Georges; l'extrémité de 
l'avenue centrale qui domine le Rhône, est l'emplace
ment qui paraît le plus indiqué. Au point de vue 
architectural le bâtiment s'y présentera très bien. Non 
seulement il ne gâtera rien ; on peut dire même qu'il 
agrémentera la perspective en terminant la grande 
allée de la manière la plus heureuse. 

Pour avoir un crématoire complet et bien aménagé,, 
quelle est la dépense qui incombe à la Ville? 

La Société de crémation donne 15,000 fr. On a trouvé 
cette somme dérisoire. Quelques membres de votre 
commission ont vu dans la faiblesse de cette participa
tion le signe de la superfluité d'un crématoire. Il est 
certain que cette somme n'est pas très élevée. D'autre 
part il ne faut pas oublier qu'il s'agit là d'une donation. 
Et le caractère du Genevois est ainsi fait, que s'il place 
volontiers son argent dans des entreprises même fort 
aléatoires, il n'aime pas l'abandonner sans esprit aucun 
de le voir produire un revenu. Le souscription pour 
un crématoire par actions avait en peu du temps réuni 
1» somme de 40,000 fr. et cependant la rémunération. 
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de ce capital était problématique; mais elle était pos
sible et cela suffisait pour encourager les versements. 
Devant la perspective du fonds perdu, l'enthousiasme 
s'est refroidi. Nous en aurions peut-être fait autant. 

A côté de cela, l'Etat offre une participation de 
$0,000 francs. Si nous déduisons ces subventions du 
«oût total de l'entreprise, il reste à la charge de la Ville 
la somme de 46,800 fr., moyennant laquelle elle entrerait 
€ii possession d'un crématoire modèle. Pour son inté
rêt etson amortissement cette dépense exige une annuité 
de 2,700 francs. La question qui se pose en définitive 
est la suivante: Voulez-vous faire cette dépense annuelle 
de 2,700 francs ? Cette dépense n'est d'ailleurs pas sans 
contre-partie. Mais c'est là qu'il est difficile de fixer le 
chiffre des rentréesd'une manière même approximative. 
Pour toucher 2,700 fr. il faudrait pratiquer par année 
34 crémations au prix moyen de 80 fr. frais déduits. 
Pouvons-nous compter sur ces 84 crémations? Nous 
laissons de côté le chiffre de 50 considéré par le Conseil 
administratif comme un minimum, et qui nous paraît 
décidément trop élevé, au moins pour le début de l'en
treprise. Si nous prenons les chiffres de Bâle ils ne sont 
pas encourageants. Sauf erreur il y a eu dans cette ville 
pendant les i l derniers mois de l'année 1898, 17 cré
mations et en 1899 jusqu'au mois d'octobre 12 créma
tions. Mais il faut prendre en considération qu'à Bâle 
aucun cadavre ne peut être incinéré si le défunt n'a 
pas laissé une déclaration catégorique, écrite sur papier 
timbré, notariée, légalisée, etc. Ces complications sont 
de nature à entraver singulièrement le développement 
de la crémation. D'ici à quelques années les cimetières 
de Bâle seront remplis, il faudra sans doute s'éloigner 
beaucoup de la ville, probablement même franchir les 
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limites du canton pour trouver de nouveaux emplace
ments. A ce moment la complication résultant d'un 
«nterrement à grande distance fera sans doute pencher 
la balance en faveur de la crémation qui dans cette ville 
est absolument gratuite. 

Du reste les débuts de toute entreprise nouvelle sont 
lents et pénibles. Il est possible que nous n'ayons 
d'abord que 10 à 15 crémations annuelles, laissant à la 
charge de la Ville une dépense annuelle également de 
15 à 1900 francs. Il est probable d'autre part que le 
nombre des incinérations ne tardera pas à s'accroître, 
surtout si l'exemple vient de haut. Que quelques hommes 
bien en vue, de ceux dont l'opinion compte et fait loi 
dans notre population, se prononcent franchement en 
faveur de la crémation; qu'ils prêchent d'exemple, le 
plus tard possible s'entend, en se faisant incinérer, la 
mode ne tardera pas à s'en mêler et chacun voudra les 
imiter. Tirez les premiers, MM. les Conseillers! faites 
vous inscrire sur la liste des gens à brûler, après leur 
mort; les électeurs qui vous ont été fidèles de votre 
vivant ne pousseront pas l'ingratitude jusqu'à vous 
fausser compagnie quand vous ne serez plus. 

On a demandé dans cette enceinte si la crémation 
était à la portée de toutes les bourses? A cette question 
la vérité nous oblige à répondre négativement. Dans le 
tarif élaboré par le Conseil administratif, le prix le plus 
bas est de 80 fr., et ne comprend ni le transport du 
corps ni le dépôt des cendres; alors que pour les enter
rements les 3 classes inférieures coûtent respectivement 
VI, 45 et 25 francs. La crémation demeurera donc pro
visoirement une pratique de luxe, et il est probable 
•qu'il en sera ainsi pendant longtemps encore. 

En résumé, Messieurs les Conseillers, il s'agit là 
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d'une innovation réclamée depuis longtemps par une 
partie de notre population. La Société de crémation, 
si l'on y joint les souscripteurs de la société par ac
tions, forme un total d'environ 400 membres, parmi 
lesquels nous pourrions vous citer des noms illustres; 
et il y a dans le pays un assez grand nombre de par
tisans de la crémation qui n'en font pas partie. Toutes 
les villes de quelque importance, en Italie, en Alle
magne, en Angleterre, en Suède, en Amérique, pos
sèdent aujourd'hui des crématoires. Paris, où fonction
nent déjà plusieurs fours à incinération, vient encore 
de voter 240,000 fr. dans le but de développer et d'amé
liorer ce service urbain, reconnu d'une grande impor
tance pour l'état sanitaire de la capitale. Bâle et Zurich 
ont suivi cet exemple; d'autres villes de Suisse se pré
parent d'une manière active à les imiter. 

Genève, qui dans tous les domaines a toujours eu la 
prétention de marcher au premier rang; Genève, ville 
cosmopolite et élégante; Genève qui, l'histoire le prouve, 
a été à plus d'une reprise visitée par des épidémies 
meurtrières, fait que sa situation géographique explique 
facilement, et qui actuellement encore n'est point in
demne de maladies infectieuses; Genève doit à notre 
avis faire la dépense qui nous est proposée aujourd'hui. 
Cette dépense est destinée à réaliser une œuvre d'uti
lité publique et à satisfaire à une nécessité hygiénique» 
Que la peste arrive dans nos murs, les partisans de la 
crémation deviendront légion, sinon pour eux, du moins 
pour les autres. Notre devoir à nous est précisément 
de prévoir et d'être prêts à tout événement. 

Au point de vue financier, nous vous avons peint la 
situation plutôt en noir. En effet, le chiffre officiel 
fourni par M. Erafh est qu'il part annuellement de 
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Genève 15 cadavres destinés à l'incinération. Le chiffre 
de 10 à 15 dont nous vous avons parlé est donc infé
rieur au minimum que nous pouvons prévoir, puisque 
la proximité d'un crématoire aura certainement pour 
résultat de rendre la crémation plus fréquente. 11 est 
même probable qu'un certain nombre de cadavres nous 
arriveront des contrées voisines, Suisse romande, Jurar 

Savoie, France où il ne se trouve pas encore de crémar 
toire. Il est donc permis, sans optimisme aucun, d'ad
mettre que d'ici à peu d'années le chiffre des inciné
rations nécessaires pour faire face à l'amortissement et 
à l'intérêt de la dépense que nous vous proposons de 
voter sera atteint et même dépassé dans une large 
mesure. Et même si ce moment devait tarder un peu, 
nous pensons qu'il s'agit, en tout état de cause, d'une 
dépense utile, qui répond à un besoin réel, et nous 
estimons qu'une ville doit, dans certaines occasions, 
savoir faire de ces dépenses-là sans espoir d'en retirer 
un bénéfice immédiat. C'est donc en toute confiance 
que la majorité de votre commission vous propose 
l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil administratif est autorisé à traiter avec 

l'Etat et avec la Société de crémation pour la création 
dfun four crématoire au cimetière de Saint-Georges,, 
moyennant une suBvenlion de 20,000 fr. de la part, de 
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l'État et une allocation de 15,000 fr. de la part de la 
Société de crémation. 

Art. 2. 
Pour le cas où une entente interviendrait dans les 

conditions susindiquées, il est ouvert au Conseil admi
nistratif un crédit de 45,000 fr. pour la part incombant 
à la Ville dans la dépense nécessitée par l'exécution du 
projet. 

Art. 3. 
Il sera pourvu à cette dépense au moyen de res-

criptions à émettre au nom de la Ville de Genève jus
qu'à concurrence de la susdite somme de 45,000 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 rescriptioiis. 

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

M. Ouillermin présente le rapport de minorité sui
vant : 

Il suffirait peut-être à la minorité de votre Commis
sion de vous laisser sous l'impression du rapport de 
la majorité qui témoigne moins que de l'enthousiasme 
pour le projet qui vous est présenté; cependant, comme 
les conclusions sont favorables à l'adoption du projet, 
nous voudrions vous en montrer les graves inconvé
nients et le peu d'utilité. 

Nous n'envisagerons pas la question au point de vue 
des idées respectables admises par un très grand 
nombre de personnes contre la crémation, idées qua-
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lifiées de préjugés par le rapport du Conseil adminis
tratif; ce mot ayant déjà soulevé les protestations de 
notre honorable collègue, M. Christin, dans le tour de 
préconsultation, nous n'y reviendrons pas. Nous nous 
bornerons à examiner le projet sous le rapport de la 
médecine légale et sous celui de ses conséquences 
financières. Voici d'abord, Messieurs, l'opinion d'un 
médecin-légiste éminent, M. le professeur Brouardel, 
opinion sur laquelle nous attirons votre attention, et 
spécialement celle des honorables médecins et juristes 
de cette assemblée : « Les manipulations de cadavres 
« nécessitées par la crémation sont plus nombreuses 
« et exposent, jusqu'au moment où le corps est mis 
« dans le four, à autant, sinon à plus de dangers, que 
« lorsque le corps est dans la terre. Lorsque le corps 
« a été inhumé ou brûlé, tout danger a disparu, dans 
« l'un ou l'autre procédé. Les intérêts de la justiee et 
« ceux tout aussi graves de personnes injustement in-
« culpées d'avoir commis une intoxication seraient sé-
« rieusernent compromis par l'adoption de la crémation, 
« surtout en cas d'épidémie. > 

A une question que nous adressions au professeur 
Brouardel, pour savoir si des décès paraissant très 
naturels, même à des médecins-inspecteurs, et suivis 
de permis d'inhumation, ne pourraient pas cependant 
motiver des accusations ultérieures. M. Brouardel nous 
répond : les affaires d'empoisonnement criminel sont 
presque toujours venues au Parquet trois mois et plus 
après inhumation; cette affirmation, Messieurs, nous a 
été confirmée par l'honorable Dr Gosse, professeur de 
médecine légale à notre Université. Vous remarquerez, 
Messieurs, la gravité de la question; on nous dit: dans 
les cas douteux, on ordonnera l'autopsie,mais il y a 
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des cas qui ne paraissent absolument pas suspeets et 
qui cependant après trois mois et plus font l'objet d'ae-
cusations; et il s'agit non seulement des intérêts de ta 
justice, c'est-à-dire de la société, mais, chose plus sé
rieuse à notre avis, de la justification d'innocents. 

Nous arrivons à la question financière : permettez-
nous, Messieurs, de rappeler les conclusions du 
cornpte-rendu administratif pour l'année 1898: « De 
« notre situation budgétaire, ressort la nécessité de 
« n'ouvrir de nouveaux crédits que lorsque le besoin 
« en est absolument démontré. » A dire vrai, Mes
sieurs, le besoin d'un four crématoire se fait-il réelle
ment sentir? Nous demandions aux honorables méde
cins faisant partie de notre commission s'ils estimaient 
que la présence d'un four crématoire aurait diminué 
d'un seul décès le chiffre de la mortalité dans notre 
ville pendant ces dernières années: ces messieurs n'ont 
pu répondre affirmativement; c'est que, Messieurs, 
notre pays est particulièrement salubre, les grandes 
épidémies y sont pour ainsi dire inconnues, et la pro
pagation des maladies n'est pas le fait des morts, mais 
bien des vivants, malades; les germes provenant de 
«es derniers sont, en effet, en pleine activité, tandis 
que cette activité s'atténue et souvent même disparaît 
dans les phénomènes de décomposition des corps. 

Examinons rapidement, maintenant, les chiffres con
tenus dans le rapport du Conseil administratif et ad
mettons, ce qui serait une heureuse surprise, que les 
devis de construction ne soient pas dépassés; ce que 
nous ne pouvons admettre, par contre, c'est l'évalua
tion par trop optimiste des receltes annuelles pré
vues, et nous ne comprenons pas sur quelles bases ce 
calcul a été fait; nous ne pouvons calculer que par 
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comparaison avec ies autres villes pourvues d'un cré
matoire. Zurich par exemple a eu 80 incinérations 
pour 3000 décès, mais il faut déduire de ce chiffre 
•32 incinérations provenant du dehors du canton et 
principalement des autres parties de la Suisse alle
mande; Genève sera très probablement réduite à ses 
seules ressources, vu le peu de faveur dont jouit la 
«rémation dans la Suisse romande, et d'autre part 
parce que les difficultés sont grandes pour le trans
port des corps de France en Suisse, il reste donc 
48 incinérations sur un total de 3000 décès, ce qui, 
proportionnellement donnerait 13 crémations pour 
Genève; Bâle qui a une population égale à celle de 
Genève qui a 820 décès annuels a eu 18 incinérations 
en 1898; Paris, 210 pour 50,000 décès; d'après ces 
chiffres, nous ne pouvons compter, au plus, que sur 
16 à 18 incinérations, nous voilà loin des 50 prévues 
modestement dans le rapport mentionné. Puis, Mes
sieurs, une autre considération: le principe de l'inhu
mation gratuite existe en fait dans notre ville; il est 
dans les prévisions que des indigents demanderont à 
être incinérés; la crémation sera-t-elleun mode d'inhu
mation aristocratique réservé à ceux-là seulement qui 
pourront le payer? En résumé, Messieurs, il ne nous 
paraît pas exagéré de dire que les recettes seront 
nulles, car il faut encore en déduire les frais de com
bustible, le paiement du chauffeur, l'entretien du four, 
etc.. et nous pourrons nous estimer heureux s'il n'y a 
pas chaque année un déficit à combler. Du reste le 
rapport du Conseil administratif avoue que les résul
tats de la crémation n'ont pas répondu à l'attente de 
ses promoteurs; dès lors, pourquoi tenter cette coû
teuse expérience; réservons plutôt toutes nos forces 
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pour l'établissement d'un sanatorium pour la guéri-
son des tuberculeux; voilà, Messieurs, une œuvr& 
belle et profondément utile, qui rendra autrement de 
service à la santé publique que la création d'un four 
crématoire. 

Comme conclusion, la minorité de votre Commission, 
vous propose d'ajourner le projet d'allouer une somme 
de 45,000 francs pour la construction d'un four cré
matoire. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Delrieu. Je demande le renvoi de la discussion 
jusque après l'impression des rapports. 

Adopté. 

M. le Président. L'heure étant avancée, je vous pro
pose de renvoyer les naturalisations à une séance spé
ciale qui aurait lieu mardi prochain 21 novembre. Nous 
aurions en outre une séance ordinaire le vendredi 
24 novembre. 

Adopté. 

La séance est levée à 10 h. 05. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNE. 

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 ORDINAIRE 

PRESIDENCE DK M. CHERBULIEZ, VICE-PRESIDENT. 

MARDI 8 1 NOVEMBRE 1 8 9 9 

ORDRE DU JOUR : 

1" Propositions individuelles. 
2° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Autran, Boveyron, Ghe-
nevière, Gherbuliez, Décrue, Delrieu, 
Deluc, Dumonl, Fazy, Gosse, Grobéty, 
Guillermin, Imer-Schneider, Lamunière, 
Le Goultre, Lombard, Minnig-Marmoud, 
01 tramare, Paquet, Perrot, Piguet-Fages, 
Pricain, Renaud, Roux-Eggly, Uhlmann-
Eyraud, Babel, Bron. 

ABSENTS A LA SÉANCE: MM. Armleder (excusé), Bal-
land (excusé), Bourdillon, Bruderlein 
(excusé), Ghristin (excusé), Cramer, 
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Deshusses (excusé), Gampert (excusé), 
Jonnerel (excusé), Pictet, Ricou (excusé), 
Spahlinger, Turrettini (excusé), Sigg 
(excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. '/«• 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 

approuvé. 
MM. Ricou, Armleder, Balland, Bruderlein, Christin, 

Deshusses, Gampert, Jonneret, Turrettini et Sigg font 
excuser leur absence. 

M. h Président. Avant de passer à l'ordre du jour, 
je donne la parole à M. le conseiller administratif Ba
bel pour une communication. 

M. Babel, conseiller administratif. Je regrette d'être 
obligé de revenir à nouveau sur celte question du 
passage sous-voies de Montbrillant. J'y suis contraint 
par une nouvelle lettre publiée par les journaux à 
l'adresse du Département fédéral de Chemins de fer, 
lettre signée de M. Raisin, président du Touring-Club 
suisse et qui est ainsi conçue : 

Monsieur le conseiller fédéral, 
Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que, 

malgré nos réclamations et les assurances qui ont été données 
à votre département par les parties intéressées, la guillotine 
du pont de Montbrillant continue à attendre ses victimes. 

La Voie étroite décline toute responsabilité et incrimine la 
Ville de Genève, qui, à son tour, s'en lave les mains. Nous 
nous permettons donc d'insister auprès de vous pour que des 
mesures immédiates faisant cesser cet état de choses soient 
prises sur vos ordres. 

Veuillez agréer, etc. 
Le président du Touring-Club suisse, 

F. RAISIN. 



DU U0NSK1L MUNICIPAL 5 4 8 

Vous avez été mis au courant des tractations entre 
la Ville et la Voie étroite, et de la façon dont nous 
avons été obligé d'accepter un tracé qui ne nous con
venait pas. Depuis lors, la Voie étroite a voulu mettre 
à exécution le tracé qu'elle avait adopté, elle s'est 
heurtée à certains obstacles qui l'ont engagée à étudier 
à nouveau la question. Une réunion a eu lieu entre les 
ingénieurs de la Ville, de l'Etat et de la Voie étroite, 
à laquelle s'était joint un représentant des entrepre
neurs de transport. Cette réunion a adopté un nouveau 
tracé sur lequel les deux compagnies sont d'accord; il 
manque encore l'adhésion des entrepreneurs de trans
port. Ce nouveau tracé donne satisfaction à tout le 
monde et en particulier à la Ville dont le tracé primitif 
a prévalu. J'ai toul lieu de croire que le Conseil fédé
ral a approuvé noire manière de voir. Je m'étonne que 
M le président du Touring-Club suisse n'ait demandé au
cun renseignement pour savoir où en était cette question. 
S'il s'était renseigné auprès des autorités compétentes, 
il se serait rendu compte que, loin de favoriser la guil
lotine dont parle M. Raisin, la Ville a fait tout son pos
sible pour un arrangement complet de cette question. 
Au bénéfice de ces déclarations le Conseil municipal se 
convaincra que nous n'avons pas voulu faire du pas
sage sous-voies de Montbrillant un passage sous jambe. 

M. le Président. J'ai reçu de M. le conseiller admi
nistratif Turrettini le télégramme suivant : 

Thoune, 21 novembre 1899. 
Président Conseil municipal. Adresse Conseil administratif, 

Genève. 

Retenu Thoune par séance commission fédédale, je vous prie 
de donner connaissance au Conseil municipal de nouveaux. 
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documents relatifs à l'interpellation de M. Georges Fazy ; il 
s'agit de l'augmentation en 1898 des tarife de transport des 
houilles par Voie étroite avec autorisation du Conseil d'Etat, 
des réclamations de la Ville, de l'interpellation de M. Piguet-
Pages et de la réponse du Conseil d'Etat par l'organe de 
M- Thiébaud. Dans sa réponse, ainsi que vous le verrez, le 
Conseil d'Etat affirme l'obligation pour lui d'appuyer la Voie 
étroite contre la Ville dans l'intérêt de ses propres finances-
comme conséquence de la garantie d'intérêts du prêt qu'il a 
consenti. Je n'ai jamais rien dit de plus au Conseil municipal. 

TURRETTINI. 

Je prie le secrétaire du Conseil municipal de bierv 
vouloir donner lecture de ces documents : 

Extrait des registres du Conseil administratif. 
Séance dit 15 juillet 1898. 

A teneur d'une convention conclue le 8 février 189T 
avec la Société genevoise de chemins de fer à voie 
étroite, la Ville a fait établir un embranchement indus
triel pour desservir l'usine à gaz. Depuis la mise en 
service de cet embranchement, la Compagnie amène la 
houille à l'usine au prix de son tarif, soit 9 fr. la tonne 
par wagons complets. Dernièrement la Compagnie a 
voulu porter ce prix à 10 fr. La direclion des service» 
industriels lui ayant demandé des explications à ce 
sujet, la Compagnie lui a répondu que cette petite aug
mentation de t fr. par 1000 kil. lui avait été accordée 
par l'autorité compétente afin d'améliorer un peu le 
rendement de ce service qui est très faible. 

M. le délégué aux services industriels n'estime pas 
que la prétention de la Compagnie puisse être admise. 
Le tarif de la Voie étroite pour le transport des mw-
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«handises a été homologué par une loi, celle du 29 mai 
1895, et il ne pourrait y être dérogé que par une dé
cision de l'autorité législative. 

Lorsque les autorités cantonales et municipales dé
cidèrent la reconstruction du pont de la Coulouvre-
nière, le Conseil administratif demanda au Conseil 
-d'Etat que la Compagnie fût appelée à participer aux 
frais de cette entreprise, qui devait permettre l'éta
blissement d'une ligne de jonction destinée à relier ses 
deux réseaux. La Compagnie avait précédemment offert 
une subvention de 100,000 fr. en vue de cette éven
tualité: le Conseil administratif pensait que c'était à 
•cette somme qu'il y avait lieu de la taxer. Mais le Con
seil d'Etal, estima qu'il était préférable d'exonérer la 
Compagnie de toute participation au coût du pont et 
d'obtenir d'elle des tarifs réduits pour le service de 
marchandises qu'elle organiserait au moyen de la nou
velle ligne. La Ville se rangea à cette solution. 

Il n'y a donc rien d'excessif de la part de l'adminis
tration municipale à demander la stricte observation 
du tarif établi, tarif qui ne peut d'ailleurs être changé 
•que par une loi. 

Le Conseil adopte. 

Extrait des registres dit Conseil administratif. 
Séance du 22 juillet 1898. 

M. Turrettini a reçu la visite de M. Weber, adminis
trateur de la Compagnie des chemins de fer à voie 
•étroite qui est venu l'entretenir de la question relative 
à la surtaxe de 1 fr. par wagon pour le transport de la 
houille destinée à l'usine à gaz. M. Weber a fait con-
«aître à M. Turrettini qu'il avait soumis les objections 
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du Conseil administratif au Département des travaux 
publics, lequel a estimé qu'elles n'étaient pas fondées. 
M. Turrettini a maintenu au contraire le point de vue 
auquel s'est placé le Conseil et a fait remarquer en 
outre à M. Weber qu'en raison des conditions dans 
lesquelles s'exécute le transport de la houille destinée à 
l'usine à gaz, ce service est incontestablement rémuné
rateur pour la Compagnie. M. Weber a demandé à 
M. Turrettini, pour le cas où la Compagnie renoncerait 
à la surtaxe, que la Ville lui prêtât ses bons offices afin 
d'obtenir des compagnies de chemins de fer qu'elles 
transportent les wagons de houille jusqu'au point où la 
Société des chemins de fer à voie étroite doit les char
ger sur les trucs transporteurs pour les diriger sur 
l'usine à gaz. M. Turrettini a répondu que la Ville ap
puierait très volontiers auprès des compagnies la de
mande de la Voie étroite. 

Extrait des registres du Conseil administratif. 
Séance du 25 octobre 1898. 

M. le Directeur des Chemins de fer à voie étroite 
écrit au Conseil administratif, sous date du 24 octobre 
courant, pour lui demander, en suite des renseignements 
que le Conseil d'Etat a été appelé à fournir1 sur la 
question de la surtaxe pour les wagons sur trucs, si 
la Compagnie pourra toucher les sommes laissées jus
qu'ici en arrière pour les transports de l'usine à gaz. 

D. 0. le Conseil décide de répondre qu'il n'a point 
été convaincu par les explications qu'a données le 
Conseil d'Etat sur ce sujet. Elles n'infirment en rien, 

1 A l'occasion de l'interpellation de M. le conseiller Piguet-
Fages dans le sein du Grand Conseil : voir ci-après. 
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en effet, les raisons pour lesquelles le Conseil admi
nistratif n'avait pas jugé pouvoir consentir à la surtaxe 
d'un franc par wagon réclamée par la Compagnie, et 
d'autre part, en ce qui concerne la question des tarifs 
différentiels, il n'y a aucun doute que le Département 
fédéral des chemins de fer n'approuvât, s'il lui était 
proposé, un tarif spécial pour le transport des charbons 
par wagons complets déchargés sur fosses. 

Néanmoins, le Conseil administratif ne veut pas in
sister davantage, et pour témoigner le bon vouloir de 
la Ville en faveur d'une entreprise affectant un carac
tère d'intérêt général, et dont la situation mérite la 
sympathie des autorités publiques, le Conseil adminis
tratif souscrit, par gain de paix, au prix de 10 francs 
par wagon que réclame la Compagnie. Le Conseil fera 
en conséquence ordonnancer le paiement des sommes 
qui demeuraient contestées. 

Les faits qui précèdent donnèrent lieu à une inter
pellation adressée au Conseil d"Etat et qui fut présen
tée au Grand Conseil, dans sa séance du 8 octobre 1898, 
par M le conseiller Piguet-Fages. Nous en extrayons 
ce qui suit : 

M. Piguet-Fages. Messieurs les Députés, les négociants ont 
été singulièrement surpris cette année d'apprendre que la 
Compagnie des voies étroites surélevait ses tarifs de transport 
de marchandises. Il semblait, après les divers sacrifices que 
l'Etat avait faits sous diverses formes, qu'il était entendu que 
tous les changements qui se produiraient dans la Compagnie 
des voies étroites, soit pour le transport des voyageurs, soit 
pour le transport des marchandises, seraient des améliorations 
et que l'on n'en viendrait pas, comme on le fait aujourd'hui, à 
augmenter le prix du transport des marchandises. 

Je ne sais pas si cette surélévation de tarif n'aurait pas dû 
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faire l'objet d'une loi qui aurait été soumise au Grand Conseil. 
En effet, dans la loi du 29 mai 1895 approuvant la convention 
passée entre l'Etat et le Conseil d'administration des voies 
étroites, il est indiqué que le tarif pour le transport des mar
chandises sera annexé à la loi et, aussi, que ce tarif sera 
adopté par le Département fédéral des chemins de fer. Ce tarif 
annexé à la convention est en outre visé dans les différents 
articles de la convention. Il semblait donc qu'on ne pourrait 
pas le surélever sans que le Grand Conseil en soit nanti et que 
cela fasse l'objet d'une réforme à la convention actuelle adoptée 
par l'Etat et sanctionnée par le Grand Conseil. 

Il semble qu'en accordant à la Voie étroite cette autorisation 
de surélever le tarif, on ait voulu la mettre dans une meilleure 
situation et, cependant, il est contraire à tous les principes éco
nomiques de supposer que l'augmentation du prix des trans
ports fera augmenter la quantité de ces transports. En effet, 
il y a un certain nombre de négociants et d'industriels qui 
avaient l'intention de faire des. frais pour se raccorder avec la 
Voie étroite et qui y ont renoncé. 

Pour la Ville de Genève, la situation est beaucoup plus grave. 
Lorsqu'il s'est agi de construire le pont de la Coulouvrenière et 
que la Ville de Genève a demandé une allocation à la Compa
gnie des voies étroites qui devait passer sur ce pont, le Conseil 
d'Etat lui a garanti qu'elle aurait des transports à des prix 
très réduits et lui a dit qu'il préférait assurer les transports 
nécessaires aux services industriels de la Ville dans de bonnes 
conditions, plutôt que de demander une allocation aux Voies 
étroites. La Ville de Genève, estimant qu'elle pouvait, d'après 
le tarif actuel, faire quelques sacrifices pour assurer ses trans
ports de charbon dans l'intérieur de l'usine à gaz, a fait ces 
dernières années pour 35,000 fr. de frais de raccordement et, 
actuellement, le prix qu'on lui demande est plus élevé que celui 
d'un voiturage par chevaux. Il semble donc qu'on a laissé la 
Ville faire des installations très coûteuses et qu'on est venu, 
après seulement que ces installations ont été faites, surélever 
le prix des transports, en supposant, ce qui est parfaitement 
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vrai, que la Ville, qui doit pouvoir récupérer les frais de ces 
installations par une diminution de la manutention, ne chan
gerait pas facilement son mode de transport. 

De tout ce qui précède, il parait résulter que tous les sacri
fices qui ont été consentis par l'Etat pour la Compagnie des 
voies étroites, l'année dernière encore lorsqu'il s'est agi de 
garantir son emprunt de trois millions et demi, le Grand 
Conseil, l'Etat les a consentis parce qu'on lui avait promis à 
plusieurs reprises qu'en mettant la Compagnie dans une meil
leure situation, en abaissant le taux de l'intérêt à payer pour 
ses capitaux, elle pourrait diminuer ses tarifs. Or, la suréléva
tion que nous voyons aujourd'hui va à fin contraire des, enga
gements pris, en même temps que c'est contraire aux intérêts 
de l'Etat et de la Compagnie elle-même, car immédiatement, 
des services de camionnage vont s'installer, les prix qui sont 
offerts actuellement étant au-dessous des charriages opérés par 
la Compagnie des voies étroites. 

De la réponse faite, au nom du Conseil d'Etat, par 
M. le conseiller Thiébaud, il y a lieu de retenir par
ticulièrement le passage suivant : 

M. Thiébaud, conseiller d'Etat... 
En conclusion, permettez-moi de vous dire, Messieurs les 

Députés, ceci. Si, actuellement, on abaissait les tarifs de trans
port de la Voie étroite, comme paraît le réclamer l'honorable 
interpellant, le seul effet pratique serait celui-ci : nous augmen
terions dans une certaine mesure les bénéfices très réels que réa
lise la Ville sur l'exploitation du gaz et nous créerions pour la 
Voie étroite un déficit qui devrait être comblé par les contribuables 
4e l'ensemble du canton. 

Enfin, de la réplique de M. Piguet-Fages, nous 
reproduisons encore le passage ci-après : 

M. Piguet-Fages... En définitive, il ressort de la réponse du 
"Conseil d'Etat que, si le Conseil d'Etat n'avait pas garanti 
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l'emprunt de la Voie étroite, les tarifs n'auraient pas pu ôtre= 
relevés. L'Etat serait resté créancier d'une somme de 300,000 fr. 
et, dans ces conditions, les tarifs n'auraient pas pu être relevés, 
puisque l'Etat aurait été au bénéfice de la convention du 
li mai 1895. Et cependant, et c'est sur ce point que je voulais 
insister, quelle est une des raisons qui nous a été donnée l'an
née dernière? on nous a dit, au moment de la garantie de 
l'emprunt, qu'on améliorait de telle façon la situation de la 
Compagnie des voies étroites que les tarifs pourraient êtr» 
abaissés. C'est le contraire qui en résulte, et c'est la preuve que 
je voulais faire et qui, il me semble, a été faite. 

Personne ne demande la parole sur cette communi
cation. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

P r o p o s i t i o n s i n d i v i d u e l l e s . 

M. Oltramare. La plupart d'entre vou<* savent que 
l'asile de Bel-Air devant être ouvert prochainement, 
le Conseil d'Etat a demandé s'il était possible d'établir 
l'éclairage électrique dans cet asile. Après de nom
breux pourparlers, le Conseil d'Etat en est venu à 
cette idée qu'il serait préférable pour lui de se con
tenter du gaz aérogène ou de fabriquer sur place 
l'électricité nécessaire. Les prix demandés par la Ville 
pour la fourniture de l'éclairage électrique atteignent, 
un total si élevé que l'Etat ne peut pas y consentir. Il 
serait déplorable à mon avis qu'une administrations 
aussi considérable que celle de Bel-Air en soit réduite 
à ne pas pouvoir profiter de notre réseau électrique 
et de l'électricité que nous fabriquons à Chèvres. 
Presque en même temps que l'asile de Bel-Air, In 
commune de Chêne-Bougeries a demandé à être mise 
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au bénéfice de l'éclairage électrique. Cette demande 
n'a pas encore obtenu satisfaction. Aujourd'hui nous 
avons une double demande qui justifierait l'établisse
ment d'un fil à haute tension du Bachet de Pesay à 
Chêne et à Bel-Air et qui pourrait se prolonger plus 
loin encore. Dans*cette question, le Conseil adminis
tratif, d'après ses explications, entend récupérer d'em
blée l'intérêt et l'amortissement du câble et des ins
tallations. Il me semble qu'il part d'un point de vue 
faux, el qu'il ne faut pas vouloir faire payer à l'asile 
l'intérêt et l'amortissement du câble du Bachet de 
Pesay à Bel-Air. Cette ligne a été prévue dans les 
demandes de crédit pour l'extension du réseau élec
trique. Il a été voté 100,000 fr. pour l'établissement 
de ce câble. La question est- la suivante : le Conseil 
administratif laissera-t il le Conseil d'Elat installer le 
gaz aérogène ou fabriquer sur place l'électricité néces
saire à éclairer Bel-Air, alors que la Ville est une 
industrielle et qu'elle sera contrainte à brève échéance 
d'établir la ligne sur Chêne? Il y a là une mise de fonds 
nécessaire pour l'établissement de la ligne primaire 
sur laquelle se grefferont des lignes secondaires qui 
seront rémunératrices à brève échéance. 

Le prix demandé, 40,000 fr. par an, me semble 
absolument extraordinaire. Si l'asile absorbe 40,000 fr. 
pour l'éclairage, que dépensera-t-il pour se chauffer 
el que coûtera l'alimentation? M. le conseiller d'Etat 
Richard que j'ai rencontré m'a dit qu'il estimait que 
pour 15,000 fr. de dépense annuelle, l'asile pourrait 
s'éclairer électriquement. Entre le chiffre de 15,000; 
et de 40,000 fr., il y a un écart considérable. Je veux, 
croire que la chose peut se faire et je serais bien aise; 
d'avoir là-dessus des explications. 
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M, Piguet-Fages, vice-président du Conseil adminis
tratif. M. Oltramare a été mal renseigné quand il 
articule le chiffre de 40,000 fr. Ce chiffre a été arti
culé dans des conditions spéciales. L'Etat a demandé 
pour Bel-Air que les installations extérieures et inté
rieures soient faites gratuitement par la Ville. Il se 
basait pour cela sur les conditions faites à la Com
pagnie P.-L.-M. pour l'éclairage de la gare. Là la 
Ville a fait gratuitement les installations, parce que 
d'après le gaz employé, elle pouvait faire ses calculs et 
établir les tarifs de façon à y trouver son compte. 
Nous avons répondu au Conseil d'Etat que nous 
avions pu faite ces conditions au P.-L.-M. parce que 
nous avions estimé à près de quarante mille francs la 
somme qui reviendrait à- la Ville pour l'éclairage de la 
gare. Voici les chiffres : 1897, 84,989; 1898, 85 mille 
982.60: pour 1899, à fin octobre, il y avait déjà 
30,078 et on estime à 88,867 le chiffre qui reviendra 
à la Ville pour l'exercice complet. Le Conseil adminis
tratif a tenu à indiquer les chiffres produits par la 
convention avec le P.-L.-M. pour montrer que les 
conditions dans lesquelles se présentait l'éclairage de 
la gare sont différentes. 

Personne n'a dit non plus que nous ayons aban
donné toute négociation pour la solution de cette ques
tion. Il résulte des renseignements fournis par le ser
vice d'éclairage électrique que l'appareillage de cette 
ligne nécessiterait un câble de t00,000 fr. et des ins
tallations intérieures coûtant une quarantaine de mille 
francs. Il est évident qu'avec des poteaux aériens 
soumis à toutes les intempéries il faut prévoir un 
amortissement rapide; en l'estimant à dix ans, c'est 
une somme annuelle de 14,000 fr. qui grèverait le 
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budget de cette ligne. Il est parfaitement vrai que nous 
avons dit à l'Etat que, pour des établissements isolés à 
consommation temporaire, intense à certains moments 
et nulle à d'autres, il était plus avantageux de prévoir 
l'éclairage à l'aérogène ou à l'acétylène. On ne se rend 
pas assez compte que la Ville ne peut fabriquer son 
électricité à des conditions aussi avantageuses que dans 
certains endroits favorisés. En Valais, par exemple, 
les usines qui ont la chu le nécessaire et qui n'ont d'autres 
frais que quelques centaines de mèiresde tuyaux, peu
vent éclairer à de tout autres prix que la Ville qui, 
pour établir une chute de 4 ou 5 mètres, doit faire des 
installations onéreuses. Nous n'avons jamais pensé de
voir installer l'éclairage électrique sur un point quel
conque du canton sans que cela coûte cher. Nous atten
dons d'avoir un nombre d'abonnés assez grand pour 
construire les lignes. Le délégué des services indus
triels pourra donner des renseignements plus complets. 
L'étude de cette question continue, mais je ne crois pas 
que la ligne placée le long de la route de Chêne puisse 
suffire pour Bel-Air. En tout cas il n'a pas été exigé 
une consommation de 40.000 fr. d'électricité. Ce chiffre 
a été indiqué à propos de la convention relative à la 
gare. Les négociations continuent. 

M. OUramare Le chiffre de 40,000 fr. m'a été in
diqué par M. Richard, chef du Département des tra
vaux publics, et par M. Butticaz, ingénieur des ser
vices industriels. Je suis bien d'accord que ce n'était 
pas un chiffre définitif, mais il a fait sauter en fair le 
Conseil d'Etat qui, naturellement, demande une réduc
tion du prix. Le raisonnement du Conseil administratif 
me parait faux. Il ne faut pas vouloir absolument faire 
payer à l'Asile de Bel-Air l'intérêt et l'amortissement. 
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L'Asile sera un gros consommateur et il serait injuste 
de lui faire payer l'intérêt et l'amortissement. Puisque 
fions avons l'occasion d'établir un câble pour lequel 
nous avons voté une somme de 100,000 fr., il convien
dra de faire aboutir les négociations. La Ville ne doit 
pas traiter l'Etat comme une compagnie; il n'y a pas 
antagonisme entre les intérêts de l'Etat et de la Ville. 
Il ne faut pas chercher à les diviser, au contraire. Il 
•est certain que, dans quelques mois, les demandes abon
deront sur cette ligne el il ne faut pas se placer au 
point de vue strict du payement annuel de l'intérêt et 
de l'amortissement. 

En me reportant à la convention relative à la gare 
je trouve que la Ville ferait au P.-L.-M. des conditions 
portant le prix à 42 cenlimes le kilowatt-heure. 

• Le prix du kilowatt-heure est fixé à quarante-deux 
centimes (42 cent); moyennant le paiement de ce prix, 
la Ville de Genève se considère comme rémunérée, non 
seulement de la fourniture de l'énergie électrique, mais 
•encore de tous les frais d'entretien et de renouvelle
ment de l'installation, comme il est dit à l'article 2 ci-
dessus, et de ses dépenses de premier établissement; 
par suite, la Compagnie P.-L.-M. deviendra propriétaire, 
à l'expiration du présent traité, de tonte l'installation 
de l'éclairage, telle qu'elle a été définie audit article 2, 
à la seule exception des compteurs, câbles primaires 
et transformateurs, qui resteront la propriété de la 
Ville de Genève. » 

Ce chiffre prévoit la propriété au bout d'un certain 
nombre d'années de toutes les installations, l'entretien, 
«te. Gomme le kilowatt-heure revient à 12 ou 15 cen
limes à la Ville, il y avait une marge suffisante pour 
s'entendre. L'asile de Bel-Air installerait à meilleur 
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marché un éclairage particulier; c'est ce qui me 
semble extraordinaire quand il semble que nous de
vions répandre aux points extrêmes du canton l'élec
tricité que nous fabriquons à Chèvres. 

M. Piguet-Fages, vice-président du Conseil adminis
tratif. Je répète que le chiffre de 40,000 fr. résulte 
d'une convention spéciale à laquelle la Ville se référait 
en disant qu'elle, lui rapporte 40,000 fr. Voici du reste 
la dernière lettre adressée au Conseil d'Etat : 

Genève, le 18 novembre 1899. 

A Monsieur le Président du Conseil d'Etat de la République 
et Canton de Genève. 

Monsieur !e Président, 
Vous nous informez par votre lettre du 14 novembre courant, 

que vous ne voyez pas la possibilité de donner suite à notre 
proposition relative à l'éclairage de l'asile de Bel-Air, l'enga
gement minimum de 40,000 fr. que vous auriez à prendre dé
passant les ressources qui seront affectées à cet établissement. 

Vous nous aviez demandé de mettre l'asile de Bel-Air au 
bénéfice des conditions appliquées à l'éclairage de la gare de 
Cornavin. Nous vous avons indiqué le chiffre très élevé auquel 
elles feraient ressortir la dépense annuelle d'éclairage. Nous 
sommes tout disposés à faire une nouvelle étude de cette ques
tion et à préciser les conditions les plus favorables que nous 
pourrions vous consentir, mais ces conditions seront nécessai
rement assez onéreuses par le fait que cet éclairage nécessitera 
une canalisation dont le coût est devisé à 100,000 fr. et des 
installations intérieures évaluées à 40,000 fr. L'intérêt et 
l'amortissement de cette dépense ne pouvant être comptés à 
un taux moindre de dix pour cent, c'est une somme annuelle 
de 14,000 fr. dont l'éclairage de l'asile de Bel-Air serait 
grevé en dehors du coût de la lumière elle-même. 
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Peut-être y aurait-il avantage, dans ces circonstances, à étu
dier d'autres systèmes d'éclairage moins coûteux. 

Agréez, etc. 
Au nom du Conseil administratif : 

Le Conseiller délégué, 
(Signé) : TUEHETTINI. 

D'après les explications que j'ai entendues, la ligne 
de Chêne ne pourrait pas servir pour Bel-Air, ou 
bien il faudrait augmenter les dimensions du câble, ce 
qui augmenterait le cofit de 100,000 fr. (M. Oltramare. 
Pas du tout!) La question est toujours à l'étude. Lais
sez le Conseil administratif l'étudier. En tous cas, je 
tiens à répéter que, pour les bâtiments isolés, les dé
penses d'établissement sont telles qu'il y a intérêt pour 
eux à installer un éclairage particulier. 

M. Uhlmann-Eyraud. Je suis parfaitement d'accord 
avec M. Oltramare quand il nous dit que la Ville doit 
faire son possible pour éclairer Bel-Air à l'électricité 
et qu'elle doit faire les sacrifices voulus pour adoucir 
les divergences avec l'Etat. Mais il y a des limites à 
ces concessions. On nous a dit que la Ville de Genève 
était un des gros industriels de la Suisse. C'est vrai. 
Dans ce cas il faut qu'elle gère ses affaires comme un 
industriel, et c'est ici que je ne suis plus d'accord avec 
M. Oltramare. La Ville ne peut pas, même quand elle 
le voudrait et pour le maintien des bonnes relations 
avec l'Etat, mener ses affaires autrement que les mène
rait un commerçant et un industriel. Si l'Etat trouve 
moyen d'éclairer Bel-Air à meilleur marché, ce n'est 
pas une raison pour que la Ville fasse des sacrifices 
pour l'éclairer malgré tout. 

La Confédération est, elle aussi, industrielle ; elle 
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procède de la même manière pour le réseau télépho
nique. Elle ne dit pas : tel ou tel village a besoin du 
téléphone, nous allons le lui donner. Elle attend que 
les habitants aient pris des engagements de nature à 
assurer une rémunération suffisante. Elle n'agit pas au
trement que la Ville et c'est excessivement raisonnable. 
La Ville de Genève ne peut pas échapper à la loi de 
la concurrence. Si on peut éclairer Bel-Air, tant mieux, 
mais il ne faut pas que la Ville agisse en mauvais in
dustriel et mauvais commerçant. 

M. Fazy. Nous sommes d'accord, mais il ne faut pas 
cependant que la Ville vende son électricité si cher 
qu'elle n'ait qu'à la garder. Placez votre marchandise 
et ne la gardez pas : ce serait un calcul commercial 
ridicule. L'Etat nous fait des ouvertures. Nous avons 
l'occasion de placer notre électricité dans de bonnes 
conditions, nous avons voté une dépense de 100,000 fr. 
pour le câble à haute tension non seulement sur Chêne 
— je reconnais qu'il y a désaccord sur ce point — 
mais sur Bel-Air. Même s'il fallait une dépense double, 
il nous faut vendre notre électricité. A quoi nous ser-
vira-t-elle si c'est une chose vendue à un prix tel que 
personne n'en veut. 

M. Piguet-Fages, vice président du Conseil adminis
tratif. M. Pazy est dans une erreur complète en disant 
que nous ne savons pas que faire de notre électricité. 
Cette année, nous avons refusé plusieurs demandes 
pour pouvoir réserver la force nécessaire aux nou
veaux tramways qui d'ailleurs ne nous ont encore rien 
demandé. (M. Fazy. C'est parce que les turbines ne 
donnent pas le rendement voulu.) Nullement, nous 
«vons eu l'an dernier une plus-value sur le tableau 
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des prévision» pour l'année 1898, La plus-value sera 
plus considérable pour cette année qui est actuellement 
déjà en avance. C'est même pour cela que la Ville 
voudrait hâter la réalisation de la troisième étape afin 
de pouvoir satisfaire aux demandes qui lui parvien
nent. L'éelairage rapporte peu. Il exige de grosses 
forces à certains moments, de même pour les conduites 
eu gasz (f tt* sont d'un diamètre beaucoup pi us gros pour 
pouvoir donner satisfaction aux abounésià un moment 
donné. La Ville ne demanderait pas mieux que de ne pas 
faire payer l'intérêt et l'amortissement et que de donner 
l'électricité à prix coûtant, mais nous avons la garde 
des intérêts financiers de la Ville et en définitive si les 
services industriels ne donnent pas les ressources 
qu'on attend d'eux, l'argent nécessaire devra être payé 
par les contribuables. 

Mi. Prisant. Nous sommes ici pour défendre les inté
rêts de la Ville et ce n'est pas è nous à tendre la perche 
à l'Etat. Le Conseil administratif ne doit pas abaisser 
les tarifs au delà du raisonnable. Notre position finan
cière est difficile. Il y a là une question de principe. 
La Ville doit-elle faire dans ce cas-là des conditions tout 
à fait spéciales? A côté des intérêts de, l'Etat il y a ceux 
de l'administration municipale. La Ville ne fabrique pas 
son électricité pour la garder pour son compte, elle la 
vend suivant les tarifs qu'elle a établis. Si l'Etat ew » 
besoin, il doit la payer le prix ; ce n'est pas à nous de 
faire des sacrifices. Quand nous avons demandé à 
l'Etat les ressources nécessaires à la marche de notre 
ménage, il nous a toujours répondu par des fins de non-
recevoir. A l'heure qu'il est, nous sommes obligés de 
retirer l'intérêt et l'amortissement des sommes em
ployées à la construction des réseaux. Attendons de» 
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renseignements nouveaux et l'issue des négociations 
et ne forçons pas la Ville à faire des sacrifices dont 
l'Etat ne tiendrait aueun compte. 

M. Oltramare. M. Piguet-Fages commet une erreur 
en parlant de deux canalisations. Il n'y en aurait qu'une 
seule partant du Bachet de Pesay et aboutissant à Bel-
Air. Elle serait à la tension de 5000 volts et pourrait 
se prolonger sur Vandœuvres et même au delà. Ce 
n'est pas à l'asile de Bel-Air de payer l'amortissement. 
C'est, à mon avis, le nœud de la question : Bel-Air 
payerait l'intérêt et l'amortissement de toute une ligne 
qui est d'intérêt général. Le prix de 40,000 fr. serait 
donc déjà allégé de 14,000 fr. Il est évident qu'entre 
ces deux chiffres de 15,000 et de 40,000 francs il y » 
un écart qui permet de discuter. La Ville dira à l'Etat : 
je suis disposée à me contenter d'un petit bénéfice ; il 
y a moyen de s'entendre et il y a lieu de donner une 
solution satisfaisante à cette question. Il ne faut pas 
qu'on puisse dire que la Ville n'a pas installé l'éclai
rage électrique de Bel-Air et a laissé cet asile s'éclairer 
lui-même. J'espère que les tractations seront reprises 
au grand profit de l'intérêt public du canton. 

M. Fazy. Je ne veux pas allonger ce débat. Puisque 
la Ville n'est pas embarrassée pour placer son électri
cité, pourquoi n'agit-elle pas vis-à-vis de l'Etal comme 
elle fait vis-à-vis du P.-L.-M. auquel elle accorde des 
conditions avantageuses, comme étant un gros client. 
Ne doit-elle pas manifester les mêmes dispositions 
vis-à-vis de l'Etat ? Si l'Etat a fait à la Ville le cadeau 
des forces motrices du Rhône, c'est pour que tout le 
monde en profite. Puisqu'on a parlé des dissentiments 
entre la Ville et l'Etat, je reconnais que l'Etat a fait 
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la sourde oreille pour autoriser la Ville à créer de nou
veaux impôts. Il était dans son rôle en examinant si 
la situation financière de la Ville nécessitait l'imposi
tion de nouveaux sacrifices aux contribuables et si cette 
situation était aussi mauvaise qu'on le disait. Quand la 
Ville a frappé à la porte de l'Etat dans diverses cir
constances, celui-ci n'a pas fait la sourde oreille. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
Deux mots seulement pour soutenir M. Piguet-Fages 

qui a parfaitement exprimé l'opinion du Conseil admi
nistratif dans cette circonstance. M. Oltramare voit 
grand, beau et large — il a raison — il veut les grandes 
percées — il a encore raison. — M. Fazy soutient le 
point de vue de l'Etal — il en a le droit — ici nous 
avons à défendre les intérêts de la Ville. Il est évident 
que si la Ville doit donner l'éclairage électrique à l'asile 
de Bel-Air pour une somme minime, ce seront les con
tribuables qui devront payer la différence. Quand la 
Ville fait des dépenses pour son administration ou ses 
écoles, l'Etat n'offre pas de lui en payer une partie. Si 
la Ville est obligée de faire des frais pour fournir cer
taines localités d'éclairage électrique, il faut qu'elle 
puisse rentrer dans ses déboursés. Dans le cas de Bel-
Air, elle n'ajamais pensé faire un grand bénéfice. 

Les négociations ne sont pas rompues; elles conti
nuent et l'étude de cette affaire est poursuivie. Il fau
dra un gros sacrifice jusqu'au moment où il y aura 
d'autres demandes sur la même ligne. Ou bien la Ville 
fera un gros sacrifice ou bien l'Etat payera trop cher. 
C'est pour cela qu'il a été parlé d'un autre système 
d'éclairage. 

Il y a toujours, en ces matières, la question finan
cière qui joue son rôle. Pour l'an prochain, le budget 
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çrévoit un déficit de 485,000 fr. Avec un pareil déficit, 
personne ne trouvera à redire que nous comptions 
juste. L'Etat ne nous accorde pas facilement ce que 
nous lui demandons. Depuis deux ans nous réclamons 
des centimes additionnels et nous n'avons pas pu les 
obtenir; nous nous sommes heurtés à l'Etat qui ne nous 
« pas encore donné de réponse positive et la solution 
devient urgente, le déficit de notre budget devenant 
chronique. 

M. Pricam. La recommandation que je veux faire 
«u Conseil administratif est absolument différente de 
«elle que nous venons de traiter. Je lui recommande 
d'examiner la partie de la chaussée qui avoisine le pont 
ilu Mont-Blanc, côté du Jardin anglais : J'ai eu l'occa
sion de montrer l'état de cette route à un des conseil
lers administratifs. Il a pu reconnaître qu'il y a là un 
vrai océan. Par le temps d'automobile qui court, il 
convient de porter remède à cet état de choses que je 
recommande à toute la sollicitude des délégués à la 
voirie. 

La séance est levée à 9 heures un quart. 

Deuxième 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 nom» 
suivent : 

Lâchât, Jean-François. 
Curtenaz, Claude, 
iîerlie, Edouard. 
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llom, Eugène-Jules. 
Crettaz, Michel-Jean, 
firettener, John-Martin-Christian. 
Rieder, Jules-Emile. 
De Siebenthal, Philippe-Louis. 
d'AHessandro, Vito-Joseph. 
Baud. Jean-François. 
Blum, âron. 
Constantin, Edouard. 
Cosotii, Jacque»-J«an. 
Duperrier, Claude-Etienne, 
lissier, Jean. 
Heidegger, Robert-AIoïs. 
Renaud, Joseph-Marie. 
Stein, Aron. 
Tagand, François. 
Bocquet, Jules-André. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNK. 

Imp. W. Ktindig & Fils. — Genève. 
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MÉMORIAL DES SgANCES 

£>U A O N 3 E I L M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DE M. CHERBDXIEZ, VICE-PRESIDENT. 

HARDI 8 9 NOVEMBRE 1 8 9 9 

ORDRE DU JOUR: 

1° Premier débat sur les comptes rendus administratif et 
financier pour 1898. 

3° Propositions individuelles. 
3° Election de sept membres de la commission de direction 

générale de la Caisse hypothécaire. 
4° Proposition du Conseil administratif pour l'achat d'im

meubles situés au quai, de la Coulouvreniére. 
5° Troisième débat sur la proposition du G<mpeil adminis

tratif pour la ratification d'une convention passée avec 
MM. A.-G. Lenoir et consorts en vue de l'élargissement de la 
rue de Cornavin. 

6° Premier débat sur la proposition du Qonsejl adminis
tratif pour la création d'un four crématoire, au ej^ejjtère <jle 
Saint-Georges. 

57m" ANNÉK 38 



S66 MÉMORIAL DES SÉANCES 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Autran, Balland, Bour-
dillon, Boveyron, Bruderlein, Chene-
vière, Gherbuliez, Ghristin, Cramer, 
Décrue, Delrieu, Deluc, Dumonl, Gam-
pert, Gosse, Grobéty, Guillermin, [mer-
Schneider, Lamunière, Lombard, Minnig-
Marmoud, Oltramare, Pâquel, Perrot, 
Pictet, Piguel-Fages, Pricam, Renaud, 
Roux-Eggly, Turrettini, Uhlmann-Ey-
raud, Babel, Bron. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder (excusé), Des-
husses (excusé), Fazy, Jonneret (excusé), 
Le Goultre (excusé), Ricou (excusé), 
Spahlinger, Sigg. 

La séance est ouverte à 8 h. '/«. 

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

MM. Ricou, Armleder, Deshusses, Jonneret et Le-
Goultre font excuser leur absence. 

Il est donné lecture de la lettre suivante reçue du 
Conseil d'Etat : 

Genève, le 7 novembre 1899. 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département des cultes, de 
l'intérieur et de l'agriculture à Monsieur le Président du 
Conseil administratif, Genève. 

Monsieur le Président, 
Le mandat de la commission de direction générale de la 

Caisse hypothécaire expirant le 31 décembre prochain, je vous 
prie, en vertu de l'art. 4 de la loi du 12 octobre 1887, de bien 
vouloir porter à l'ordre du jour de la prochaine séance du Con-
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seil municipal de la Ville de Genève, l'élection de sept membres 
de cette commission. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma considéra
tion distinguée. Dr

 VINCENT. 

M. le Président. Je prie M. le secrétaire de donner 
lecture de la lettre reçue de la direction de la Voie 
étroite, reçue à propos de l'horloge de Rive : 

Genève, le 22 novembre i899. 

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

Monsieur le Président, 
Nous lisons dans le Mémorial de la séance du 14 courant du 

Conseil municipal que le Conseil administratif aurait entamé 
des négociations avec la Voie étroite, mais n'aurait pas pu se 
mettre d'accord avec la direction. 

Nous vous prions de bien vouloir déclarer de notre part que 
nous n'avons aucune connaissance de ces négociations, à moins 
qu'il ne s'agisse de conversations que nous avons eues il y a 
plusieurs années à ce sujet, et qui n'ont pas été reprises récem
ment. A cette époque, nous faisions remarquer à Monsieur 
l'ingénieur de la Ville que les irrégularités de marche des hor
loges électriques étaient trop fréquentes pour que ce système soit 
admis sur une station. La proximité des horloges de la nouvelle 
poste de notre station de la rue du Mont-Blanc donne constam
ment lieu à des contestations, à cause des différences d'heure 
avec notre pendule de l'intérieur, qui est réglée sur l'Obser
vatoire. 

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

Le Directeur : F. REVERDIN. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Il n'y a en 
«ffet, pour le moment, que des pourparlers; nous atten
dons d'avoir trouvé un emplacement favorable avant 
de commencer les négociations définitives. 
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Premier objet à l'ordre dit jour. 

Premier débat sur les comptes rendu» 
administratif et financier pour 1898. 

t*. Gampert. Le premier débat doit rouler sur la 
situation générale de la Ville. Cet exposé est aujour
d'hui d'autant plus nécessaire que la situation générale 
i e la Ville mérite une sérieuse attention. Le compte 
rendu du Conseil administratif nous en a entretenus; le 
rapport de la commission insiste avec vigueur sur la 
gravité de cette situation. Les circonstances actuelles ne 
peuvent êlre envisagées d'un cœur léger; le déficit de 
154,000 fr. est déjà important, mais les perspectives 
d'avenir sont beaucoup plus sombres. Le déficit prévu 
pour le budget de 1900 qui vient de vous être distri
bué approche de 300,000 fr. Il sera peut-être de 800 
mille ou 1 million les années suivantes. 

Lorsqu'on examine le compte rendu administratif et 
financier de la Ville, il est difficile de trouver des ré
ductions de dépenses à faire. Par contre, le lecteur ne 
manque pas d'être frappé de ce que nous coûte le 
chapitre de la voirie, un des gros mangeurs de notre 
budget. Ce chapitre nous coûtait 400,000 fr. en 1885, 
593,000 en 1896, 587,000 en 1897 et 686,000 en 1898. 
Il y a là un point sur lequel je voudrais des explica
tions plus détaillées que celles qui nous sont données ;. 
je suppose qu'elles seront données dans le rapport qui 
accompagnera la présentation du budget de 1900 dans 
lequel ces chiffres sont encore augmentés. Nous ne 
pouvons pas envisager avec sérénité la situation 
actuelle; nous devons chercher la position à prendre 
dans ces circonstances. 
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Les dépenses suivent une marche ascendante et je 
fie vois pas grand'chose à enrayer, d'autant plus que 
nous avons en vue de nouvelles dépenses importantes 
pour le Musée, la Bibliothèque et le pont du Mont-
Blanc. En outre, il faut prévoir que dès 1901 nous au
rons à inscrire aux dépenses 123,000 fr. pour l'amortis
sement des emprunts de 1893 et 1898. Pour faire face 
à ce déficit qui va en augmentant, nous n'avons pas de 
recettes nouvelles en vue. Nous ne pouvons pas 
«compter sur une augmentation indéfinie des recettes des 
services industriels. Presque toutes les forces motrices 
-dont nous disposons sont absorbées; il reste encore 
«ne certaine réserve à Chèvres, mais elle sera bientôt 
placée. Les services industriels ont toujours été indi
qués comme étant la grande ressource de la Ville; 
nous sommes bietitôt au terme de cette ressource. 
Par contre, il se manifeste, même dans ce Conseil, la 
tendance de faire le plus de concessions possible sur 
les tarifs. Je ne peux pas m'associer à cette manière de 
voir. Lorsqu'il s'agit de l'Etat ou d'un service d'une 
importance générale, je suis d'accord pour ne pas faire 
«ii bénéfice exagéré, mais il y a des principes dont un 
industriel ne peut pas dévier. Le Conseil administratif, 
— je me fais un plaisir de l'en féliciter, — défend les 
intérêts de la Ville avec une grande énergie. 

Nous avons vu surgir diverses idées lancées comme 
iballons d'essai. L'Etat rachèterait la moitié de l'usine 
4e Chèvres et la Ville continuerait à exploiter pour le 
«ompte de l'Etat. La Ville pourrait souscrire à un 
arrangement mais à condition qu'on lui donne les res
sources correspondantes. Les forces motrices lui ont 
été données dans un but commercial et non par philan
thropie. Si l'Etat veut racheter, c'est bien, mais il devra 
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alors donner à la Ville les moyens d'équilibrer ses 
finances d'une autre manière. Si l'idée prenait corps 
nous devrions la combattre aussi longtemps que les 
ressources correspondantes ne nous auraient pas été 
accordées. 

Dans la situation actuelle, avec le gouffre béant du 
déficit, de nouvelles ressources nous sont nécessaires. 
Nous avons demandé au Conseil d'Etat de pouvoir 
nous imposer des centimes additionnels, mais depuis 
trois ans l'Etat fait la sourde oreille. 

Pour avoir le droit d'exister dans la situation actuelle, 
la seule ressource possible est une augmentation des 
impôts ou bien de nouveaux impôts. Le remaniement 
de la taxe municipale doit être examiné en première 
ligne. Le rapport du Conseil administratif envisage déjà 
cette possibilité. Je préférerais un remaniement de la 
taxe municipale à des centimes additionnels sur cette 
même taxe : un remaniement permettrait une répar
tition plus équitable de l'impôt. Certaines impositions ne 
me paraissent pas susceptibles de recevoir les centimes 
additionnels, ainsi la taxe mobilière. Ce serait parfaite
ment juste, mais avec le mode de perception de cette-
taxe, ("application du principe serait difficile. De 
même pour la taxe municipale : bien des commer
çants sont taxés au maximum de ce qu'ils peuvent sup
porter. 

Des centimes additionnels à la taxe municipale accen
tueraient l'inégalité. Je préférerais donc de nouveaux 
impôts ou un remaniement de la taxe municipale ou 
plutôt encore, une refonte complète de l'assiette de 
cette taxe. Je fais partie de la commission de recours 
de la taxe municipale et j'ai pu voir à quelles difficul
tés insolubles nous nous sommes heurtés quand nous 
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avons voulu appliquer cette loi établie sur des bases 
fausses. 

On nous a fait toujours miroiler le nouvel impôt que 
l'Etat devait nous accorder, mais nous sommes tou
jours bernés; la revision de l'impôt est à l'ordre du jour 
depuis quatre ans et elle n'aboutit pas. Dès qu'on parle 
d'augmentation de l'impôt, le contribuable dresse 
l'oreille. Cependant, en présence des exigences crois
santes du budget, il faut prendre un parti. En compa
rant notre situation à celle des autres villes suisses 
Bâle, Berne et Zurich nous n'avons pas trop lieu de 
nous plaindre. La comparaison est difficile, parce que 
ces villes jouissent d'une autonomie beaucoup plus 
grande que la nôtre. Chez nous la Ville est toujours 
sous tutelle; lesautres villes suisses sont sous un régime 
plus libéral que le nôtre. Cependant je trouve dans 
l'ouvrage de M. de Cérenville une comparaison qui 
tient compte des différents systèmes d'impôts et qui 
arrive aux résultats suivants. L'auteur établit ce que 
paie dans les diverses villes un capital de 100,000 fr. 
rapportant 4000 fr. A Sl-Gall le propriétaire de ce 
capital paie 680 fr. d'impôt communal; à Zurich,600;à 
Lausanne, 220; à Berne, 195 ; à Bâle, 42 et à Genève 
15 fr. de taxe municipale. 

Cette comparaison prouve que les impôts commu
naux ne pèsent pas lourdement sur le contribuable de 
la ville. 

Lorsque la Ville demande de nouvelles ressources^ 
l'Etat regimbe. Il faut se mettre à cet égard dans la 
situation vraie. L'Etat, qui se défend beaucoup et pro
teste, ne veut pas fournir à la Ville de nouvelles res
sources parce qu'il cherche à se les réserver pour lui. 
Comme les budgets de la Ville et de l'Etal rivalisent 
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qiîahl aux déficits, l'ElAt rië vedt pas que là1'Ville éïf 
pris les devants et serré la vis aux contribuables. Je 
comprends les motifs pour lesquels l'Etat ne se presse 
guère dé nous donner les ressources nécessaires, mais 
nous ne devons pas nous lasser dans nos demandés. 
Le Gbtifcîetï administratif doit persister dans cette voie 
et étudier le remaniement de la taxe municipale du 
son remplacement par un autre impôt. Ceux dé nos 
collègues qui sont en même temps députés devraient 
au Grand Conseil appuyei4 les revendications de la Ville 
lorsqu'elle demande les centimes additionnels et explo
ser nos besoins. Je sais que la position de la Ville vis-
à-vis de l'Etat donne une certaine inquiétude. On l'a 
appelée d'un mot trop gros, on a dit qu'il y a cotiflit. 
En réalité il y a discussion entre la Ville et l'Etat qui 
riè tient pas compte toujours de nos réclamations. La Ville 
de son c8lé insiste avec vivacité pour que tout au moins 
ori lui réponde, ce qui n'est pas beaucoup demandée. 
Ce conflit, nous n'en voulons pas, nous désirons tous qu'il 
cessé ou qu'il ne prenne pas due acuité plus grande, 
îïûus mettrons toute notre bonne volonté pour que cet 
état prenne fin. Il importé que lé Conseil administratif 
sëntè qu'il a avec lui PoplHion du Conseil riiunicipal. 

Lors d'une récente séance au Grand Cottseil, M. Di
dier, président du Conseil d'Etat, répondent â une in-
terpéliatidh d'un de nos collègues, a répoHdu que lés 
reproches de la Ville n'étaient pas fondés, que l'Etat 
n'usait pas vis-à-vis de la Ville, de procédés différents 
de ceux dodt il dsé vis-à-vis des autres conlhiUnës, que 
sa àbllïeitlide toute paternelle devait s'étendre sdr 
toutes les1 communes. 

Je ne me permettrai pés d'être d'drl avis oppëië ft 
celdl ilU président dd Cdttsèil d'État, ritaië je ferai 8B-
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server que lesf procédés né sont pas le» ittêniesi -visi-à-
vîs de la Ville que des autres Communes. Lorsqu'uner 
commune quelconque demande à la Ville une subven-
tièï), rarement on la lui refuge. Lorsque la Ville en 
demande une, on la lui accorde bien, maison lui imposé* 
en même temps un correspeclif de charges équivalent. 
Lors de la dernière subvention qui nous a été accordée, 
les charges nouvelles étaient si considérables, que le 
«adeau était plutôt onéreux pour la Ville. Quand les 
autres communes veulent s'imposer des centimes addi
tionnels, pas besoin pour elles de frapper longtemps 
à la porte de l'Etat, c'est une simple formalité admi
nistrative. La Ville sollicite depuis trois ans la même 
autorisation et l'Etat fait toujours la sourde oreille. 
L'Etat n'est donc pas fondé à dire qu'il a agi avec la 
Ville comme un tuteur prévoyant; c'est plutôt eomme 
une marâtre; dans bien des occasions il ne lui a pas 
facilité sa tâche. 

Notre désir est de voir cesser cette tension des rap
ports ; tous nous devons mettre toute notre bonne vo
lonté pour y arriver, mais nous ne devons pas blâmer 
le Conseil administratif de défendre avec énergie les 
intérêts de la Ville. Je crois pouvoir dire que nous se
rons tous derrière lui pour défendre nos revendications. 

On a beaucoup fait sentir que la Ville n'était pas 
autonome et je n'ai pu mempêeher de faire ce rap
prochement. En 1841 on a fait une révolution peur 
obtenir l'autonomie de la ville. Actuellement nous ne 
voulons pas une nouvelle révolution, mais nous sommes 
obligés de lutter avee ténacité pour maintenir cette 
même autonomie. Nous ne demandons pas d'augmen
ter nos compétences, mais d'avoir le droit d'exister. 
Dans Ces limites modestes, quand le Conseil adminis-
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tratif, à quelque parti qu'il appartienne, montrera qu'it 
s'efforce de marcher dans cette voie, quand il appuyera 
les revendications de la Ville et le maintien de son auto
nomie, nous sommes prêts à le soutenir. (Marques d'ap
probation.) 

M. Chenevière. Je remercie M. Gampert d'avoir dé
peint si exactement et si éloquemment la situation de 
la Ville. Il y a cependant un point de son exposé qui 
appelle des observations. Il a comparé nos impôts 
municipaux à ceux des autres villes. Certainement ils 
sont plus faibles qu'ailleurs et je considère que c'est 
pour nous une supériorité qui nous sera bientôt enle
vée. A Lausanne on paie 220 fr. par an pour un capital 
de 100,000 fr., mais ce capital ne paie rien comme 
droit de succession, tandis que chez nous il paie plus 
de 2 %• (Une voix : C'est un impôt cantonal). Je le 
reconnais, mais il n'en reste pas moins vrai que ce 
capital peut être taxé plus haut quand il ne paie rien 
à l'Etat au moment du décès. 

Dans le tour de préconsultation, j'avais présenté une 
demande d'explication relativement aux bénéfices de 
la commune de Plainpalais sur les services des forces 
motrices et des eaux La commission a eu l'obligeance 
de répondre en détail à celte observation. Elle nous 
dit que la force hydraulique donne un bénéfice insi
gnifiant, que la force motrice est vendue presque » 
prix coûtant. Il y a là un principe contestable, il y a 
là un cadeau payé par les contribuables de la ville de 
Genève aux industriels des autres communes qui se 
servent de nos forces hydrauliques. 

La commission du compte rendu répond aussi d'une 
façon longue et détaillée à l'observation présentée sur 
le système des amortissements. Les chiffres donnés 
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sont complets et très clairs. C'est une démonstration 
élégante due, si je ne me trompe, à la plume du fils 
d'un de nos mathématiciens éminents. Elle ne m'a ce
pendant pas tout à fait convaincu. L'amortissement fait 
à ce jour sur les services industriels est de 802,500 fr. 
L'amortissement industriel parle de 4 millions. Cette 
année nous amortissons effectivement t86,000 fr. et I* 
comptabilité industrielle parle de 499,139 fr. La com
mission se console en disant que l'amortissement est 
plus lent maintenant, qu'il fonctionnera dans la suite, 
plus rapidement et qu'ainsi la différence se rattra
pera. 

Il me semble qu'on ne réserve pas la part, des acci
dents. Il n'y a aucune réserve faite pour cette éven
tualité et la Ville ne fait pas de ce chef les amortisse
ments que ferait à sa place une société industrielle. 

A mon avis les services industriels ne devraient 
figurer au budget que pour leurs bénétices, soit pour 
cette année 880,252 fr. 60. Le budget de l'entreprise 
formerait un service à part qui nous serait distribué 
en annexe et dans le budget ordinaire l'excédent de» 
recettes figurerait seul. 

Puisque j'ai la parole, encore un mot. Le rapport de 
la commission du compte rendu dit : « Nous osons nous 
adresser à nos chers collègues faisant partie du Grand 
Conseil pour les prier de dépouiller, eu venant à nos 
pacifiques réunions, l'esprit militant qu'il est légitime-
d'apporter dans leurs fonctions de députés. » Le eonseifc 
part d'un excellent naturel, mais il me semble, d'aprèa 
mon expérience personnelle, qu'on a l'esprit moins 
combattif au Grand Conseil qu'ici. C'est plutôt aux: 
conseillers municipaux qu'il faudrait recommander des 
déposer leur esprit militant. 
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M. Lamunièm, pré&idmt du Conseil administratif. 
Je tiens à remercier M. Gampert des excellentes patoêes 
qu'il a prononcées. Ce qu'il nous a dit est la vérité et 
iï faudrait le répéter. Notre position financière est 
absoftrmenl funesle et difficile. Le Conseil administratif 
ne demanderait pas mieux que de se trouver devant 
des difficultés moins insurmontables, mais les faits sont 
là; il est inutile de récriminer et de regarder en arrière. 
La Ville est arrivée à un tournant de son histoire finan
cière le plus difficile qu'elle ait à franchir depuis long
temps. Nous sommes en face de travaux urgents depuis 
longtemps ajournés et que nous sommes obligés de 
mener à bien. Nous avons tenu tête jusqu'ici aux récla
mations mais il y a des besoins auxquels il faut donner 
satisfaction. 

M. Gampert nous a parlé de tractations entre la Ville 
et l'Etat pour les centimes additionnels et le remanie
ment de la taxe municipale. Je ne pense pas être indis
cret en vous disant que nous recevrons incessamment 
du Conseil d'Etat une lettre reconnaissant la nécessité 
pour la Ville de s'imposer des centimes additionnels. 
Quant à la question du remaniement de la taxe muni
cipale, l'Etat est également d'accord pour examiner 
Utne refonte complète de cette taxe. Les centimes addi
tionnels nous permettront d'attendre plus facilement 
les ressources nouvelles qui nous seront nécessaires 
pour équilibrer notre budget A chaque jour suffit sa 
peine. Si nous arrivons à diminuer le déficit, nous avons 
l'avenir pour nous et nous pouvons espérer qu'une 
fois que les contribuables auront compris que la Ville 
et l'Etat ne peuvent pas continuer à marcher dans une 
ornière encombrée, ils verront qu'ils ont été jusqu'ici 
dans une situation privilégiée et ils saisiront la néces* 
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site de faire des sacrifices. Le grande difficulté est gue 
lespetits contribuables, ouvriers, commerçants*! indus
triels, ne peuvent pas être chargés davantage. Le poids 
retombera sur ceux qui peuvent nous aider à mener 
à bien la tâche. Nous serons fort aises d'avoir l'appui 
du Conseil municipal, nous en avons besoin comme 
nous avons besoin de l'Etat. D'après des conversations 
officieuses, nous croyons savoir que l'Etat est prêt à 
appuyer le Conseil administratif dans sa demande de 
revision de la taxe municipale pour tâcher d'arriver à 
l'équilibre du budget. Je ne peux pas vous en dire plus 
long, car il n'y a encore que des pourparlers officieux, 
mais j'estime que nous pouvons envisager l'avenir sans 
trop de crainte. 

Il résulte de tout ceci qu'il faut que le public com
prenne que tout ne ^eut pas se faire à la fois. Chacun 
doit comprendre que certains travaux doivent attendre. 
Nous avons pour cinq millions de travaux extraordi
naires à faire. Il faut que nous ayons le courage de 
dire : quand nous aurons les ressources nécessaires, 
nous les entreprendrons, mais jusque-là, allons douce
ment. Nous avons pou r nous l'exemple de certaines villes 
qui veulent aller trop vite où les contribuables sont si 
chargés que le commerce périclite. Profilons de cette 
expérience et n'allons pas trop vite. Il faut mettre du 
temps et ne pas exiger des sacrifices au-dessus des 
forces des contribuables. Avec les centimes additionnels 
la Ville pourra être en meilleure posture pour ses bud
gets futurs. 

M. Décrue. Je ne veux pas revenir sur la question 
des impôts, mais répondre deux mots à M. Ghenevière 
sur la question des intérêts et amortissements et sur 
celle du fonds de renouvellement. Si l'amortissement 
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réel des emprunts ne correspond pas à l'amortissement 
industriel, il y a compensation. Les intérêts réellement 
payés sont plus considérables que ceux portés aux 
services industriels. La différence est de 173,000 fr. 
Même en tenant compte de l'amortissement industriel 
on ramènerait le bénéfice net de 880,000 à un peu plus 
4e 700.000. Donc, quelle que soit la manière dont on 
^compte, le bénéfice est considérable, 700,000 fr. est 
encore un joli denier. 

La question du fonds de renouvellement pour les 
installations industrielles a été plusieurs fois discutée 
par la commission des services industriels. Elle s'est 
prononcée contre l'institution de ce fonds de renouvel
lement. Autrefois j'en étais partisan, j'ai même rédigé 
un rapport dans ce sens, mais après mûr examen, je 
me suis aperçu que cela ne mènerait pas à grandVhose. 
La plupart des renouvellements se font au moyen des 
frais d'exploitation annuels ; ils ne sont pas tellement 
considérables. Si cette somme était mise en réserve 
chaque année, où irait-elle ? Dans l'actif de la Ville, elle 
se dépenserait comme les autres et lorsqu'on en 
aurait besoin, elle ne serait pas plus disponible que ce 
n'est le cas actuellement. Si plusieurs turbines venaient 
à sauter, ce qui ne pourrait arriver que beaucoup plus 
tard,quand l'amortissement réel sera déjà bien avancé, 
nous reporterions la dépense sur plusieurs années, 
ou bien, comme les services industriels ne devraient 
presque plus rien, nous ferions un emprunt pour leur 
remplacement. En somme, la proposition de M. Ghene-
vière me paraissait comme à lui assez sage, mais je me 
suis convaincu qu'au fond elle ne serait pas bien utile, 
«car les fonds ne seraient pas disponibles le jour où oa 
en aurait besoin. 
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M. Ghristin. Je veux émettre un voeu à propos du 
remaniement de la taxe municipale, c'est que les con
tribuables soient taxés d'après leur chiffre d'affaires. 
Il y a certains magasins qui font une concurrence 
acharnée au petit commerce. Ils doivent être taxés, 
comme cela se pratique dans la Suisse allemande, 
d'après le chiffre d'affaires qu'ils font. Actuellement 
certains gros négociants paient peu et d'autres petits 
trop. J'appuie donc le remaniement de la taxe dans le 
sens indiqué par M. Lamunière, c'est-à-dire en faisant 
payer davantage aux gros contribuables et en laissant 
les petits tranquilles. 

M. Turreltini, conseiller administratif. Deux mots 
seulement de réponse à M. Chenevière. Il est clair que 
la séparation complète des services industriels avec 
l'indication au budget du seul bénéfice, serait la 
solution idéale si les fonds avec lesquels ils ont été 
établis n'appartenaient qu'aux services industriels. En 
réalité, ces fonds ont servi à divers postes du budget. 
Si les bénéfices des services industriels ne servaient 
pas à combler les déficits de la Ville et s'il fallait 
payer l'amortissement complet, il faudrait augmenter 
de 100,000 Ir. le déficit prévu. C'est ce qui arriverait 
si l'idée de M. Chenevière était appliquée. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
successivement les articles des deux arrêtés. 

Le troisième débat aura lieu dans une prochaine 
séance. 
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Deuxième, gbjet 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. JBron. Je 4«niande au délégué au théâtre d ' é l 
iminer si le cahier des charges est appliqué dans §qn 
entier. Je lis à l'art. 12 les lignes suivantes : « A titre 
de subvention, pour la saison obligatoire seulement, la, 
yille de ,Genève prend à sa charge les dépenses sui
vantes:... "2° l'éclairage à partir du 15 octobre au 
15 avril, pour six représentations par semaine, pqur 
les répétitions qui les concernent et pour dix concerts 
classiques. » Dans une petite enquête que j'ai faite, 
j'ai appris que \i direction ne paie pas l'éclairage pour 
les représentations supplémentaires au delà de six. 
L'occasion est toute trouvée de retrouver 7 à 8000 fr. 
par an dont il est fait cadeau à la direction. 

Jï. Renaud, conseiller administratif'. Le Conseil ad
ministratif s'est occupé de la question cette après-midi 
et je répondrai dans une prochaine séance, lors de la 
discussion du budget. Nous verrons alors s'il est pos
sible de donner satisfaction à l'interpellant. 

M. Delrieu. Je demande à M. le délégué aux ser
vices industriels d'examiner ce qui en est en ce qui 
concerne l'éclairage électrique. Dans les ateliers de ,la 
rive droite, cet éclairage est défectueux jusqu'à 6 heures 
du soir. La lumière jusqu'à cette heure-là n'est pas 
suffisante. 

M. Turrettini, conseiller administratif. C'est la pre
mière fois que pareille observation est faite. Je pren
drai des renseignements à cet égard. 
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M. Bron. Encore en ce qui concerne le théâtre, je 
recommande au délégué de faire terminer de meilleure 
heure le spectacle du dimanche. Le cahier des charges 
dit que « Dans la règle, la durée de chaque représen
tation ne dépassera pas trois heures et demie. » Le 
dimanche, le spectacle finit quelquefois à minuil trois 
quarts. Ce jour-là il y a pas mal d'apprentis et de 
jeunes gens qui devraient être rentrés chez eux avant 
1 heure du matin. Cette heure tardive est aussi défa
vorable à certains employés des services publics, aux 
tramways par exemple, qui, après le spectacle, vont 
encore à Carouge, à Saconnex et à Antiemasse. 

M. Renaud, conseiller administratif. Le cahier des 
charges dit que, dans la règle, le spectacle ne dépasse 
pas trois heures et demie. J'en ai fait l'observation au 
directeur qui m'a répondu qu'il avait pour le dimanche 
une autorisation spéciale du Déparlement de justice et 
police, de prolonger le spectacle jusqu'à une heure du 
matin. 

M Turrettini, conseiller administratif. Je ne suis pas 
tout à (ait d'accord avec ce que vient de dire M. Renaud. 
Le cahier des charges fixe la durée du spectacle; c'est 
au Conseil administratif à autoriser la dérogation à ce 
cahier des charges. 

M. Cramer. M. Turrettini a parfaitement raison. Il y 
a un cahier des charges conclu entre la Ville et le direc
teur. C'est au Conseil administratif de le faire observer 
et un tiers n'a pas à intervenir dans le débat, C'estau Con
seil administratif à faire exécuter le cahier des charges. 

M. Renaud, conseiller administratif. Il est pris bonne 
note de la recommandation ; nous verrons s'il est pos
sible de faire observer le cahier des charges. 

5"»« ANNÉE 39 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Election de sept membres de la commis
sion de direction générale de la Caisse 
hypothécaire. 

MM. Bron et Lombard sont désignés comme secré
taires ad actum. 

Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. Balland, 
Grobéty, Oltramare et Piclet. 

Il est délivré 83 bulletins, retrouvé 32, tous reconnus 
valables, majorité absolue 17. 

Sont élus MM. Lamunière par 32 voix, Lienme 32, 
Poney 32, Ramu 81, Roux 29, Babel 25 et Patru 21. 

M. le Président. MM. Lamunière, Lienme, Poney, 
Ramu, Roux, Babel et Patru sont nommés membres de 
la direction générale de la Caisse hypothécaire. 

Je remercie le bureau et le déclare dissous. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif pour 
l'achat d'immeubles Situés au quai de 
la Coulouvreniére. 

M. Tutrettmi, au nom du Conseil administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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M. Louis Cdcquio possède à la Coulouvrenière deux 

immeubles bâtis, situés, l'un Quai du Rhône 48 et l'antre, 
rue des Jardins. 

Ces immeubles de construction relativement réceute 
sont cependant antérieurs à la construction de la nou-' 
<velle usine à gaz, et, à cause de cela, ont constitué 
jusqu'ici une source d'ennuis pour la Ville. 

En effet, le 28 mai 1898, Monsieur A. G. Lenoir, 
régisseur, représentant les intérêts de M. Cocquio, 
écrivait à Monsieur le Directeur du Service du gaz une 
réclamation au sujet de la fumée, des escarbilles et des 
émanations qui s'échappaient de la nouvelle usine à 
gaz. Dans la suite, ces réclamations se sont répétées, 
les plaignants ont ajouté à leurs griefs le bruit de l'usine 
et le fait que plusieurs locataires donnaient leur congé 
à cause des inconvénients mentionnés. 

La jurisprudence a déjà eu souvent à s'occuper de 
«as analogues, dans lesquels des propriétaires se plai
gnaient des inconvénients provenant d'usines voisines, 
«t si quelques uns ont obtenu gain de cause, d'autres 
ont été déboutés de leurs demandes, la question étant 
assez eomplexe. La Ville aurait donc pu courir les ris
ques d'un procès, mais sur ces entrefaites elle a fait 
établir sur les mêmes terrains un réfulateur destiné à 
relever la pression utile du réseau d'eau ménagère, 
pression qui par suite des nombreuses constructions 
nouvelles, pour la plupart très hautes, des quartiers 
élevés de la banlieue immédiate, devenait insuffisante 
-et donnait lieu à de sérieuses réclamations. Ce régulateur 
atteint le but proposé, mais situé dans le voisinage 
immédiat de la maison de M. Cocquio, il y produit des 
trépidations, sujet de nouvelles plaintes. 
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Dans ces conditions, nous avons cru utile d étudier 
la question de l'achat des ces immeubles1. 

Or, il résulte d'un état locatif dressé le 30 avril 1895 
par MM. Grosset et Golay que le revenu brut de ces 
immeubles s'élève à fr 10625 
les charges à 832 

Net. . . . 9793 

UTI état locatif fourni par Monsieur A. G. Lenoir, 
indique comme revenu brut, 11296 fr. et une évaluation 
fournie à M. l'ingénieur Odier par M. I. Ghristin fixe le 
revenu brut normal à 10695 fr. Ces divers chiffres sont 
sensiblement d'accord, on peut donc, en prenant une 
certaine marge pour chômage ou baisse de loyer, 
admettre un revenu net de 9000 fr. ce qui correspon
drait aux intérêts et amortissement à 5 % d'un capital 
de 180.000 fr. 

C'est précisément le chiffre sur le quel, après tracta
tions préalables, les parties sont tombées d'accord. 

La ratification de ces tractations par le Conseil muni
cipal n'imposerait donc à la Ville aucune charge finan
cière et constituerait envers le voisin lésé un acte 
d'équité, c'est pourquoi nous vous prions, Messieurs, 
de bien vouloir approuver le projet d'arrêté suivant: 

1 Leur surface totale se décompose comme suit: 
Maison du Quai du Rhône, 43 208m 

id. Rue des Jardins 152» 
Terrasse 32m 

Terrain non bâti 248m 

Total. . . . 640" 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

VTu lu convention passée entre le Conseil adminis
tratif et M. Louis Cocquio, aux termes de laquelle ce 
dernier vend à la Ville de Genève, pour le prix de 
i80,000 fr., l'immeuble qu'il possède, quai du Rhône, 
à la Coulouvrenière; 

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. 
Cette dépense sera portée au compte de VUsine à 

gaz. 
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 180,000 fr. 

Art. 4. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

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

M. le Président. Cet objet concernant ,1'usine à gaz, 
je pense que vous serez d'accord pour le renvoyer à la 
commission des services industriels. 
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M. Gampert. Il s'agit d'un achat de terrain, ce qui 
ne rentre pas daps la compétence des services indus
triels. 

M. Turretlini, conseiller administratif. Si les prévi
sions de rendement de ces immeubles n'étaient pas 
justifiées par l'événement, la différence serait supportée 
par le compte de l'usine à gaz. L'objet concerne donc 
bien la commission des services industriels. 

Le Conseil décide de renvoyer l'objet à la commis
sion des services industriels. Un tour de préconsulta
tion est ouvert pour les recommandations à lui adres
ser. Personne ne demande la parole. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur la proposition AVL 
Conseil administratif pour la ratifi
cation d'une convention passée avec 
MM. A.-G. Lenoir et consorts en vue 
de l'élargissement de la rue de Corna-
vin. 

M. Gampert, rapporteur, prend place au bureau et 
donne lecture du texte de l'arrêté voté en seeond débats 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administra
tif et MM. F. Riondel et consorts, aux termes de la
quelle : 

d° La Ville de Genève vend à MM. Riondel et con-
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sorts, pour le prix de 161,820 fr. les immeubles que la 
Ville de Genève possède rue de Gornavin, n°» 2 et 6; 

2° MM. Riondelet consorts s'engagent à démolir ces 
immeubles, ainsi que les immeubles nos 4 rue de Gor
navin, 32, 34 et 36 rue de Coutance, et à les remplacer 
par des constructions neuves suivant les alignements 
fixés par la Ville, celle-ci s'obligeant à faire, le cas 
échéant, auprès des autorités canîonales, les démar
ches nécessaires pour obtenir que l'acquisition des 
immeubles susdésignés soit déclarée d'utilité publique ; 

3° MM. Riondel et consorts s'engagent à rétrocéder 
gratuitement à la Ville, pour être réunies à la voie pu
blique, les parcelles de terrain qui se trouveront en 
dehors des nouveaux alignements ; 

4° La Ville exonère les acquéreurs de tous droits de 
saillies et balcons pour les nouveaux bâliments, de 
toute taxe pour dépôt de matériaux et travaux sur la 
voie publique pendant la période de démolition et de 
reconstruction, et s'engage à établir à ses frais les 
trottoirs, canaux et conduits pour les services indus
triels jusqu'aux nouvelles maisons; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

AKRÊTE : 

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

ministratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique1. 

Art. 2. 
Le produit de la vente des immeubles n°» 2 et 6 de 

la rue-de.Gornavin sera porté au crédit du compte Im-

1 Voir le Jeste de la convention Mémorial page 20:7. 
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meubles productifs de revenus, sous déduction des frais 
mi? à la charge de la Ville, pour l'élargissement de la 
rue de Cornavin. 

M. OUramare. Une indisposition m'a empêché d'as
sister à la séance où a été discutée en second débat 
cette proposition. Je regrette de n'avoir pu alors pré
senter les observations que je vais faire et qui auraient 
été plus à leur place à ce moment. 

Lors du tour de préconsnllation j'avais déjà émis 
quelque doute au sujet de l'opération elle-même. Une 
élude plus complète m'a amené à cette conviction qu'il 
y a mieux h faire pour améliorer ce quartier. Un exa
men de la question m'a amené à la conviction que 
l'expertise proposée aujourd'hui risquerait de compro
mettre l'opération d'ensemble qui s'impose et qui com
porte le grand mas de maisons sis entre Goutance, 
Cornavin, la rue Rousseau et la rue Grenus. Si nous 
jetons un coup d'œil sur le plan de cette partie de la 
ville, nous trouvons un inextricable fouillis de cours 
qui ne reçoivent jamais le soleil et qui sont un foyer 
d'insalubrité. Il serait logique de n'entreprendre à cet 
endroit qu'une opération qui permette de mettre à jour 
les endroits infects qui ont le plus grand besoin d'être 
assainis. 

Une première objection qui peut être faite au projet, 
c'est que les promoteurs des plans se sont placés au 
point de vue du seul intérêt de leur consortium. Nous 
devons examiner la chose à un autre point de vue. 

Aujourd'hui même nous avons reçu les plans de 
transformation du quartier qui fait d'un des immeubles 
prévus une maison d'angle. A mon avis, il aurait fallu 
aborder, franchement la question et percer le mas tout 
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enlier. J'avais imaginé un projet de rue oblique qui 
aurait pris à l'entrée de Gornavin pour venir tomber 
à l'extrémité de la rue Grenus sur Goutance. La rue 
aurait eu 16 mètres de large et une pente régulière. 
C'était un projet grandiose et qui sortait assez de ce 
que nous avons l'habitude de faire pour effrayer le 
Conseil administratif et M. l'ingénieur Odier. J'ai pré
senté ce projet à MM. Lenoir et Tedeschi ; ils ont trouvé 
que c'était une belle solution mais qui se heurtait à 
des difficultés financières. 

A ce moment j'eus la visite de M. Bovy, architecte, 
qui ne demanda le temps d'étudier la question. Quel
ques jours après il vint me dire que, vu le renchéris
sement du taux de l'argent et la brièveté du temps 
d'étude, il renonçait au projet. Cependant il offrait de 
se porter acquéreur de l'immeuble du château royal au 
prix offert par le consortium et de rester engagé pen
dant deux ans qui auraient permis l'étude du projet 
d'ensemble par la Ville. Le Conseil administratif fut nanti 
de cette offre. 

Après une nouvelle entrevue avec MM. Lenoir et 
Tedeschi, il fut proposé un plan de percée d'une rue 
de Gornavin à la place Grenus, notée au plan sous le 
nom de rue projetée. Ce projet est beaucoup moins 
brillant que celui que j'avais en vue, néanmoins je m'y 
rallierai. Seulement où la question se complique, c'est 
que dans ce dernier cas le consortium serait bien dis
posé à entreprendre l'opération d'ensemble et à amor
cer une rue nouvelle, mais il se proposerait de revendre 
à la Ville le 1er rain de la rue. Le Conseil administratif 
11e voulant rien donner, les tractations n'ont pas abouti. 
Je me défiais de mes propres compétences en pareille 
matière et je me suis adressé à des architectes qui 
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ont eu l'obligeance de me préparer un petit projet* 
Mon idée d'une rue oblique de Cornavin à Coutance 
est exécutable ; la difficulté était qu'une rue de t& 
mètres arrivant obliquement sur Coutance un peu au 
dessus de la rue Grenus aurait en biais 35 mètres, ce 
q»i avec la pente entraînerait une différence de niveau 
de 1 m. 85. Il m'a été prouvé que cette difficulté n'est 
pas insoluble dans la pratique. 

Dans ces conditions il me paraît que nous ne pouvons 
pas accorder la ratification du projet de la Commission^ 
Je propose au Conseil municipal, que la Commission 
veuille bien renvoyer son projet à une commission 
d'experts techniques. Elle leur demanderait ce qu'ils, 
pensent de ce projet, s'ils ne voient aucun préjudice à 
la mise en valeur de tout ce mas de maisons, s'il y a 
intérêt à faire l'opération en détail ou en bloc ou si la 
solution proposée par MM. Lenoir et ïedeschi et qui 
est recommandée par la Commission est acceptable. Je 
supplie le Conseil municipal de ne pas compromettre 
la réfection de ce quartier qui doit être étudiée avec un 
soin scrupuleux, de ne pas commettre une faute irré
parable dont nous resterions responsables vis-à- vis de-
nos successeurs. Je demande le renvoi du projet à la 
commission pour qu'elle fasse étudier la question par 
des experts techniques. 

Cette proposition étant appuyée entre en discussion* 

M. Gympert, rapporteur. Cette idée a déjà été exa
minée par la commission qui ne s'est trouvée en pré
sence d'aucune offre ferme autre que celle qu'elle 
vç-us propose d'accepter. Personne ne nous a fait d'au-
t^ej propositions. Il y a là une idée qui est personnelle; 
à M. OUram^çe niais qui n'est patronnée par aucunj 
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consortium. M. Bovy a eu l'idée défaire un projet avec 
une rue transversale puis il s'est retiré. Si nous en
trons dans l'idée de M. Oltramare nous manquerions 
l'élargissement de Cornavin pour retomber sur rien. 
La rue proposée ne répond pas à une nécessité absolue 
et si nous avions beaucoup d'argent, je l'admettrais, 
mais ce n'est pas le cas. S'il fallait dégager ce quartier, 
ce n'est pas de cette manière que nous procéderions, 
mais de l'autre côté de la rue, du côté des Terreaux du 
Temple. Après examen de ce projet, la commission est 
arrivée à ces conclusions. M. Oltramare ne nous a pas 
dit un mot de la question pécuniaire; nous n'avons là-
dessus ancune donnée quelconque. Nous en avons 
parlé à M. Bovy qui nous a répondu qu'il n'avait au
cune espèce de renseignement à cet égard. Etait-ce à 
la commission d'étudier ce projet, de voir les propri
étaires? Je demande au Conseil municipal de ne pas 
compromettre cette opération en se lançant dans l'in
connu sans avoir ni proposition ferme ni renseigne
ments financiers. 

M. Turrettini, conseiller administratif . Gomme mem
bre de la commission et au nom du Conseil administratif, 
j'appuie les conclusions de M. Gampert. Nous tie pou? 
vons entrer dans les vues de M. Oltramare qai con
sisteraient à démolir la ville pour la reconstruire sur 
un plan régulier. Dès qu'on aborde l'étude d'un quartier, 
M. Oltramare nous dit que sa reconstruction s'impose. 
Laissous là les projets grandioses et tenons-nous en 
aux choses nécessaires. Nous avons en vue la rectifi-
eatioii de§ Rue Basses et de la rue du Rhône, celle de 
Cornavin, côté amont avec Ips Terreaux du Temple, 
la percée de la Corraterie. Il y a là des millions à dé
penser et il convient de commencer modestement. 
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Renvoyer ce projet, c'est retarder la rectification de 
Cornaviri. La solution qui nous est proposée tient 
«compte de la situation difficile dans laquelle se trouve 
Ja Ville et satisfera la population. 

M. Oltramare. On nous dit que M. Bovy n'a fait au
cune offre ferme. Voici la lettre qu'il m'a écrite. 

Genève, le 17 septembre 1899. 

Monsieur le Dr Oltramare, Genève. 

. Monsieur, 
Après avoir conféré avec les intéressés de mon groupe, nous 

avons trouvé excellente, votre idée de nous engager à faire une 
proposition ferme d'achat à la Ville que nous maintiendrions 
4eux ans afin de permettre les études et une entente avec la Ville 
au sujet de la transformation du quartier en question. 

Afin d'éviter une publicité que donnerait cette communica
tion faite en séance du Conseil municipal, nous avons pensé 
qu'il fallait adresser directement une lettre officieuse au Conseil 
administratif — dont je vous envoie une copie, afin que vous 
soyez au courant de la question. 

Le principal est d'obtenir le renvoi — la question du lotisse
ment viendra après — le plan provisoire que j'ai donné n'a 
d'autre but que de faire comprendre que la vente du Château 
Hoyal détruirait tout projet d'assainissement dans ce quartier. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 
Léon BOVY, arch. 

M. Bovy consentait à rester acquéreur pendant 
deux ans . 

Le 14 octobre nouvelle lettre. 

Genève, le 14 octobre 1899. 

Monsieur le Dr H. Oltramare, Genève. 

Monsieur, 
iLa hausse de l'argent nous a fait croire qu'il convenait 
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d'attendre des temps plus favorables pour entreprendre la trans
formation du groupe de maisons sis entre les Terreaux du 
Temple et la rue Grenus, et comme il nous semblait que la 
construction de l'angle de Coutance ne nuirait pas à notre 
projet, nous avions renoncé à voir un inconvénient è la vente 
du Château Royal par la Ville. 

Mais, en étudiant de plus près la chose, je m'aperçois que 
cette reconstruction de l'angle de Coutance se prolonge dans 
la rue de Cornavin jusqu'au n° 8, sur une longueur de plus de 
40 mètres, et qu'elle empêchera la création d'une rue qui devrait 
tendre de la place des 22 Cantons à la place Grenus. 

Je joins un petit calque fait à la hôte qui fera comprendre 
que, quelle que soit la décision à prendre au sujet de l'alignement 
ou des largeurs de rues ou de leurs directions, la vente du 
Château Royal par la Ville à des particuliers est une grosse 
faute à l'heure actuelle, car elle empêchera la création d'ex
cellentes rues, la reconstruction d'un quartier. 

Ce qui doit, en outre, engager la Ville à renoncera ce projet, 
c'est qu'elle fait en outre une mauvaise affaire au point de vue 
pécuniaire, la valeur du Château Royal étant bien supérieure. 

Je crois que si la Ville persistait à vendre, elle devrait eh 
tous cas le faire par voie d'enchères publiques afin de permettre 
aux groupes qui étudiaient la transformation du quartier de se 
rendre acquéreurs. 

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

Léon BOVY. 

Il y 8 donc bien eu une offre ferme d'acheter I» 
maison. (M. Gampert. Elle a été retirée) Je n'ai pas 
été avisé de son retrait. Si la Ville veut revendre le 
Château-Royal elle n'est pas embarrassée de trouver 
un acquéreur. Il serait possible d'en trouver d'autres. 
Je ne veux pas dépenser des millions. Je prétends que 
ces transformations ne coûteront rien. Dans quelques 
jours vous aurez une proposition de ce genre pour la 
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transformation de tout un quartier. La Ville, si elle 
entreprenait la transformation que j'avais en vue, re
trouverait l'argent dépensé par le lotissement des ter
rains et pourrait même y gagner. En démolissant le 
Château-Royal et en vendant aux enchères le terrain, 
il y aurait à mon avis un gros bénéfice à réaliser. La 
solution qui nous est proposée est fâcheuse et si nous 
l'acceptons nous le regretterons profondément. Il suffit 
d'un coup d'oeil sur le plan pour le comprendre. Der
rière les trois maisons à démolir se trouve un immeuble 
appelé entrepôt, séparé par une cour des maisons 
en façade. C'est une mauvaise construction comme 
celles que l'on faisait il y a un siècle, puis il y a une 
quantité de cours. Reconstruire les maisons de façade, 
c'est enfermer le loup dans la bergerie. L'amorce de 
rue n'est pas excellente et ce serait une rue avec une 
pente considérable et sans grande circulation mflis ce 
serait mieux que rien. Ce replâtrage sur ce point du 
mas de maisons compromettra l'assainissement du 
quartier. 

M. Imer-Schneider. Je partage en une certaine mesure 
les vues de M. Oltramare. Cependant au point de vue 
seul qui nous intéresse, celui de savoir si nous com
promettons l'assainissement du quartier, je ne vois pas 
les choses aussi en noir. La rue transversale dont il a 
été question eût été une solution à appouver si elle 
avait été proposée par le consortium qui s'en charge
rait sans frais, mais nous n'avons pas trouvé une so
ciété qui la ferait dans ces conditions. Pour le quartier 
de la Tour-Maîtresse nous avions tlû faire une sub
vention indirecte pour obtenir le terrain destiné à la 
rue. Dans le cas qui nous occupe cela n'a pas été 
possible. Je ne crois pas que la solution proposée ait 
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réellement les inconvénients que lui trouve M. Oltra-
mare. Je ne crois pas que cette paftie cerittale appelée 
«ntrepôt ait des inconvénients qui empêchent de faire 
•quelque chose d'hygiénique dans le reste du mas de 
maisons. J'aimerais savoir si la commission s'est pro
noncée sur une élévation éventuelle des constructions 
à cet endroit. L'idée fondamentale des auteurs du pro
jet était de conserver derrière une construction moins 
élevée, ce qui aurait des avantages hygiéniques Nous 
nous trouvons maintenant en présence d'une seule 
offre et je propose de l'accepter ; je ne erois pas qu'elle 
aboutisse à des résultats défectueux. 

M. TarretUni, conseiller adminiatralif. M. Oltra-
niare me déclare n'avoir pas été au courant des der
nières négociations JIM. Bovy et L'Huillier sont venus 
au Conseil administratif exposer leurs plans. Ils pro
posaient à la Ville de faire une rue transversale mais 
large; il s'est agi de savoir dans quelles conditions 
l'opération pourrait se faire, ils ont parlé d'une sub
vention de 500,000 fr. Dans ces conditions, nous étions 
loin des opérations gratuites dont nous a parlé M. 01-
tramare; la Ville ne les connaît pas, ces grandes opé
rations sans frais. Nous avions mieux à faire que de 
dépenser 500,000 fr. pour faire cette rue. Nous pon-
vons placer notre argent d'une façon plus avan
tageuse. 

Je répondrai à M Ïmer-Schneidërqu'en effet le &#*• 
timent intérieur est plus bas; il n'a qu'un entresol et 
un étage, ce qui permettra Une bonne ventilation des 
façades intérieures dès maisons nouvelles. 

La proposition de renvotà la Commission présentée 
par M. OltraHlàre est repôusséé par 10 voix contre 7. 



8 9 6 MÉMORIAL DBS SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil passe à la discussion de l'article premier. 

M. OUramare. Le Conseil administratif s'est-il préoc
cupé de la question des niveanx ? J'attire son attention 
là-dessus. En haut de Ghantepoulet je trouve la cote 
— 1.49, plus loin le niveau remonte puis retombe. Il 
y aurait à le remanier complèlement et à adopter 
maintenant des niveaux définitifs. La rue doit être 
établie en pente douce et ne pas présenter une série de 
bosses. Il sera nécessaire de prendre un niveau plus 
bas que le niveau actuel afin de se raccorder à Cou-
tance plus loin qu'actuellement. Il serait urgent d'exa
miner ce point. 

M. Turrettini. conseiller administratif. Je suis d'ac
cord avec M. Oltramaré, celte partie a été étudiée et le 
raccordement se fera à un niveau plus bas qu'aujour
d'hui ; la pente sera calculée de façon à être régulière. 

L'aticle 1er est adopté ainsi que les articles suivants 
et le projet dans son ensemble. 

M. te Président. Je remercie le rapporteur et les 
membres de la Commission et je déclare celle-ci dis
soute. 

M. Delrieu. Je demande le renvoi du dernier objet 
à l'ordre du jour, vu l'heure avancée. 

Adopté. 

La séance est levée à 10 heures 1/i et la prochaine 
séance fixée au vendredi 1er décembre. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNK. 

Imprimerie 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 

FKÉSIDBNCK DIS M. CHERBUI.IEZ, VICE-PRÉSIDENT. 

MARDI 1"- DÉCEMBRE 1 8 9 » 

ORDRE DU JOUR : 

1* Premier débat sur la proposition du Conseil adminis
tratif pour la création d'un four crématoire au cimetière de 
Saint-Georges. 

2" Troisième débat sur les comptes rendus administratif et 
financier pour 1898. 

3° Propositions individuelles. 
4° Présentation du projet de budget pour 1900. 
5° Proposition du Conseil administratif pour la ratification 

d'une convention passée avec la commune du Grand-Sacon-
nex pour la fourniture du gaz d'éclairage et de chauffage. 

6° Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec la Société de reconstruction en 
vue de l'élargissement de la rue de la Croix-d'Or. 

7° Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation 
de parcelles de terrain cédées à la Ville de Genève par la 
commune de Lancy (avenue du cimetière de Saint-Georges). 

57me ANNÉE 40 
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8" Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition 
d'une parcelle de terrain destinée à l'élargissement de la rue 
des Etuves. 

9° Proposition du Conseil administratif pour la cession à 
I" commune de Vernier d'une parcelle de terrain située dans 
ladite commune. 

10° Proposition clu Conseil administratif pour un crédit 
destiné à la construction d'un hangar pour les pompes à 
incendie dans le square de Chantepoulet. 

11° Rapport de la commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour un crédit supplémen
taire pour le théâtre. 

PKÉSKNTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Boveyron, Bru-
derlein, Ghenevière, Cherbuliez, Ghris-
tin, Gramer, Décrue, Delrieu, Deluc, 
Dumonl, Gampert, Gosse, Grobéty, Guil-
lermin , Imer-Schneider, Lamunière, 
Lombard, Minnig-Marmoud, Oltramare, 
Paquet, Perrot, Pictet, Pricam, Renaud, 
Roux-Eggly, Turrettini, Babel, Bron, 
Sigg-

ABSENTS A I.A SÉANCE : MM. Armleder (excusé), Au-
(ran (excusé), Bourdillon, Deshusses 
(excusé), Fazy (excusé), Jonneret (ex
cusé), Le Coultre, Piguet-Fages (excusé), 
Ricou (excusé), Spahlinger, Uhlmann-
Eyraud (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. '/i. 

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

MM. Ricou, Armleder, Autran, Deshusses, Fazy, 
Jonneret, Piguet-Fages et Uhlmann-Eyraud font excu
ser leur absence. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Premier débat sur la proposition du Con
seil administratif pour la création d'un 
four crématoire au cimetière de Saint-
Georges. 

VI. Quillermin. J'ai à ajouter quelques considéra
tions pour appuyer l'ajournement temporaire du pro
jet. J'ai eu l'occasion de voir un électricien et de lui 
parler du projet de bâtiment proposé par la commis
sion. Il m'a dit qu'en Allemagne il était question d'un 
projet basé sur Péleetrochimie et qui serait beaucoup 
plus simple que celui aujourd'hui en vigueur. 

Nous avons lu dans le rapport de la majorité de la 
commission que chaque année \ô ou 16 corps partaient 
de Genève pour se faire incinérer à Zurich. Il résulte 
de renseignements officiels que j'ai obtenus que ce 
chiffre doit être réduit à 2 ou 8. 

On se fait beaucoup d'illusions sur l'assainissement 
qui résulterait pour la Ville de l'existence d'un four 
crématoire. D'abord, comme je l'ai dit, Genève est une 
ville salubre. J'ai demandé à un éminent professeur 
d'hygiène combien, depuis un siècle, nous avons eu 
d'épidémies sérieuses. Nous en avons eu très peu. En 
1855 le choléra est venu jusqu'à Seyssel et à Zurich. 
Genève est restée indemne ou à peu près. Ce qui fait la 
situation hygiénique, ce n'est pas l'existence d'un 
crématoire, ce sont les percements de rues dans les 
vieux quartiers et leur remplacement par des maisons 
ouvrières bien comprises. C'est aussi rincinératiou des 
ordures ménagères, qui sont les agents les plus actifs 
pour la propagation des maladies infectieuses. Quand 
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Genève aura obtenu ce nouveau progrès, elle ne 
pourra désirer rien de plus dans le sens de l'hygiène. 
Si l'on trouve que l'état sanitaire laisse à désirer, cela 
regarde l'Etat et non la Ville. Zurich et Bâle l'ont 
compris. Les municipalités de ces villes ont refusé de 
participer aux frais. Elles ont attendu que des offres 
leur fussent faites. Bâle s'est contentée de céder gra 
tuitemeut le terrain. Genève ne doit pas faire d'une 
façon différente. 

On a parlé des dangers de l'inhumation. Les cime
tières bien compris n'ont jamais été incriminés par les 
hygiénistes. Les statistiques établies sur des chiffres 
considérables prouvent qu'il n'y a pas plus de maladies 
infectieuses parmi les gardes des cimetières qu'ail
leurs. M. Miquel, de Paris, a analysé l'air du parc 
Montsouris et du cimetière Montparnasse et y a 
trouvé la même quantité de bactéries. A Dresde, Fleck 
a fait des constatations analogues. A Berlin, Koeh qui 
a donné son nom au bacille de la tuberculose, dit que 
le rôle du terrain dans la genèse des maladies conta
gieuses est nul. En Angleterre, M. Lœsner, professeur 
d'hygiène, a enterré différents corps de typhiques et 
d'autres malades morts de maladies infectieuses et a 
examiné au bout d'un certain temps si les microbes 
subsistaient. Il a trouvé que le microbe de la fièvre 
typhoïde, celui du choléra, celui de la tuberculose, etc. 
avaient complètement disparu dans une période allant 
de 28 jours à un an. 

Le résultat de ces analyses rigoureuses est confirmé 
par Wernick dans le Handbuch der Hygiène, de Weyl. 
Il dit que la décomposition des corps suffit pour dé
truire les microbes. La contagion directe n'est pas le 
résultat de l'inhumation ; elle a lieu lors de la mise en 
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bière ou par l'intermédiaire des linges souillés des 
personnes décédées. C'est ce qui fait que les laveuses, 
les blanchisseuses sont exposées à contracter ces ma
ladies. 

Ces diverses constatations expliquent le peu de suc
cès de la crémation. Depuis quelques années il n'y a 
aucun progrès. Dans un journal paru il y a quelque 
temps, le Gesundheits Ingénieur, je trouve à ce sujet 
des renseignements précis. En France, il y a un seul 
crématoire à Paris : 200 à 210 crémations, ce qui cor
respondrait pour Genève à 4 : c'est un four noir. En 
Allemagne il y a cinq fours à Gotha. Hambourg, Heidel-
berg, Iéna et Offenbach : au total 423 crémations, ce 
qui correspondrait à 5 pour Genève. Berlin qui est la 
tête de l'hygiène, la ville de Virchow et de Koch, n'a 
pas de crématoire, pas plus que Munich, Dresde, 
Breslau, Leipzig et Cologne. Si cette mesure avait un 
grand avantage hygiénique, ces villes en auraient cer
tainement et, si nous ajournions le projet, nous nous 
trouverions en bonne compagnie. 

L'Angleterre a quatre fours crématoires. A Woking, 
près Londres, où il y a eu, en 1898, 240 crémations; 
la proportion pour 4millions d'habitants équivaudrait à 
2 pour Genève; à Manchester 62 crémations pour 
400,000 habitants, proportion pour Genève 7 ; à Liver-
pool 27 pour 600,000 habitants, proportion 2 ; à Glas
gow 12 pour 500,000 habitants, proportion 1. 

Voilà l'état actuel de la crémation ; il n'est pas 
brillant. 

Que conclure de ceci, sinon qu'elle ne répond pas 
au but de ses promoleurs. Je ne suppose pas que l'on 
veuille imposer l'obligation de l'incinération. Le but 
hygiénique ne serait atteint que si l'on obligeait les 
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gens à se faire incinérer ; tant que cela ne se fera pas, 
les corps restants — et ce sera le grand nombre 
— suffiront pour contaminer les cimetières. Il faut 
décréter l'obligation ou bien l'influence de la mesure 
sera nulle. 

La commission chargée d'étudier cet objet s'est mon
trée très divisée. Deux membres étaient partisans de 
la crémation, un s'est montré froid, un s'est abstenu et 
un autre était opposé au projet sous sa forme actuelle. 
En lisant le rapport de la majorité, qui ne fait pas 
preuve d'un bien grand enthousiasme, un passage 
surtout m'a frappé, c'est celui où il adjure les gens en 
vue à se faire crémer, ce que voyant, le vulgum pecns 
en fera autant. Ce seraient les moutons de Panurge se 
jetant non dans l'eau, mais dans le feu. On ne pou
vait pas faire plus spirituellement le procès du projet 
que de comparer les personnes qui se feront crémer à 
des moutons, et de dire que ce sera une affaire de 
mode. Je suis toujours disposé à voter les crédits pour 
le développement de l'instruction, pour la voirie, pour 
les arts, qui sont des dépenses utiles, mais j'attendrai 
pour voter le crédit demandé aujourd'hui que l'utilité 
du four crématoire me soit démontrée. Il me semble 
qu'on pourrait l'ajourner; le rapporteur lui-même ne 
verrait pas l'ouverture d'une ère de calamité pour la 
Ville, si l'ajournement était voté. Nous ne nous en por
terions pas plus mal et les étrangers continueraient 
à venir en grand nombre chercher chez nous un air 
pur et vivifiant. 

Permettez-moi maintenant de toucher un point déli
cat du sujet. A propos de celte discussion, j'ai reçu par 
lettres des encouragements et quelques confidences. 
L'idée de derrière la tête de plusieurs de mes corres-
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pondants semble être qu'ils sont partisans de la cré
mation par crainte d'une inhumation anticipée. Si je 
me trouvais placé dans la triste alternative d'être 
asphyxié dans une bière, ce qui est fait très rapide
ment, ou d'être brûlé vif, je serais hésitant mais je ne 
crois pas que je me prononcerais pour la seconde alter
native. Je crois pouvoir rassurer les âmes timorées. 
La science médicale a fait assez de progrès pour pouvoir 
distinguer sûrement la mort apparente de la mort réelle. 
On peut se rassurer à cet égard : ces craintes sont 
imaginaires. Gela n'existe plus. 

Mais je me hâle de quitter ce sujet macabre. Dans le 
même journal que j'ai cité, j'ai lu qu'à l'occasion de 
l'Exposition universelle, il y aurait à Paris un congrès 
des sociétés de crémation et une exposition de tous les 
nouveaux systèmes de fours crématoires. Il me semble 
qu'on pourrait ajourner notre décision jusqu'à cette 
époque afin de pouvoir envoyer des délégués à ce con
grès. Nous aurions alors sous les yeux tous les élé
ments du débat et nous prendrions une décision en 
connaissance de cause. Je crois que nous ne pouvons 
pas refuser ce léger délai. Vu l'importance du sacrifice 
qui nous est demandé, je demande l'ajournement du 
projet. 

M. Christin. Je ne suis pas adversaire de la créma
tion, mais étant données les ressources pécuniaires de 
la Ville, je ne trouve pas la dépense assez urgente pour 
y mettre 45,000 francs. J'ai suivi avec intérêt l'argu
mentation de M. Guillermin. Pour la question hygiéni
que je n'ai pas été absolument convaincu. Quant à la 
question de sentiment, j'estime qu'elle a sa raison d'être. 
Je ne comprends pas le culte à un mort devant de 
petites fioles. Il ne pourrait être rendu avec le même 
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ordre et le même décorum dans une salle qui res
sembler)» à une épicerie ou à une droguerie. Laissant 
de côté le point de vue religieux, je crois qu'on peut 
ajourner le projet; nous avons des crédits plus utiles 
à voter que celui-ci. Attendons qu'on ait imaginé, au 
moyen de l'électricité, des systèmes plus avantageux. Je 
conclus aussi à l'ajournement. 

M. Renaud, conseiller administratif. M. Guillermin, 
dans son rapport de minorité, nous dit qu'à Bâle il y a 
18 crémations sur 800 décès. A Genève, en comprenant 
les Eaux-Vives et Plainpalais qui ont le même cime
tière que nous, il y a 1700 inhumations par année. En 
se basant sur la même proportion, nous aurions en
viron 36 crémations. A Zurich il y en a 81. Il ne faut 
donc pas s'en tenir strictement aux chiffres du rapport 
de M. Guillermin. 

M.Chenevière. Dans son rapport de minorité, M. Guil
lermin insistait sur deux points, la question financière 
et la question de médecine légale. Aujourd'hui il a 
étendu son champ et la variété de ses objections et 
mis toute son éloquence en œuvre pour présenter 
l'ajournement comme une solution aussi engageante 
que possible. Je tiens à répondre à ses arguments. 

Pour la question financière vous remarquerez com
bien la commission a été modérée dans ses apprécia
tions. Nous avons préféré resler en deçà dans nos 
prévisions que de présenter un budget trop favorable. 
Il y a un certain nombre de corps qui s'en vont se 
faire incinérer dans la Suisse allemande. On peut con
sidérer ce chiffre comme un minimum : il sera pro
bablement plus considérable avec la plus grande proxi
mité. La commission n'a pas même parlé des recettes 
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provenant des colombaires, des dépôts de cendres dans 
les niches et qui payeront une redevance. La minorité 
était mal placée pour parler de la question financière. 

Quant à la question de médecine légale, nous avons 
montré que la crémation forcerait à prendre des pré
cautions qui seraient plutôt une garantie Nous avons 
pour nous l'opinion de notre collègue M. Gosse, notre 
principale autorité en matière de médecine légale. M. 
Gosse a déclaré qu'il ne voyait aucun inconvénient à 
la crémation. 

Aujourd'hui M. Guillermin nous parle d'un système 
à l'éleelrolyse. Plus tard ce sera autre chose, un sys
tème basé sur l'utilisation des rayons du soleil, que 
sais-je? Nous attendrions toujours s'il fallait attendre 
la perfection. On nous offre un système satisfaisant, 
qui est employé ailleurs, cela doit nous suffire. Le 
principe : « Ne renvoie pas au lendemain ce que tu 
peux faire le jour même » trouve son application ici. 

M. Guillermin nous dit qu'il n'y a pas chez nous 
d'épidémies; le choléra y a cependant fait une appari
tion il y a quelques années. La peste peut nous rendre 
visite. Si nous étions sûrs que nous n'aurons jamais 
d'épidémies, l'argument perdrait de sa valeur, mais il 
n'en est rien. II faut prévoir les cas pour y parer. 
M. Guillermin regrette que l'Etal ne fasse pas le né
cessaire. D'accord, mais si nous voulons avoir un cré
matoire, il faut le faire nous-mêmes. 

Gomme M. Guillermin, je suis d'accord que les ci
metières ne sont pas dangereux quand on les laisse 
tranquilles. Le danger commence quand on remue la 
terre et c'est surtout le cas à Saint-Georges, où la 
combustion des corps est peu rapide. Les corps ne s'y 
décomposent que lentement et c'est une source de dan-
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gers. Il faudrait prévoir un tour de rotation très long-
La crémation apporte une solution à la question du 
développement des cimetières et de leur agrandisse
ment. Elle permettra d'avoir des tours de rotation plus 
longs. 

Certainement ce système n"a pas eu un grand succès 
jusqu'à présent, mais la mode peut en revenir, comme 
c'était le cas dans l'antiquité. Tout progrès commence 
par être adopté seulement par une minorité. L'exemple 
de personnes en vue peut donner le mouvement. Si 
un pauvre diable vient à mourir et à se faire incinérer, 
cela ne fera pas beaucoup; mais si l'exemple vient de 
haut, il frappera l'esprit populaire et entraînera des 
imitateurs. L'habitude actuelle peut se changer en une 
habitude contraire. Nous pourrons arriver à un mo
ment où tous les gens qui voudront être chics se fe
ront brûler. (Rires.) Quand l'exemple viendra des 
classes dirigeantes, le nombre des crémations aug
mentera. 

Le sacrifice qui nous est demandé n'est pas très 
considérable; c'est une dépense maximum de 1500 fr. 
par an, ce qui ne représente pas un sacrifice énorme. 

M. Ghristin nous dit qu'on ne peut pas se recueillir 
devant une petite fiole. Il faudra très longtemps avant 
que la crémation devienne obligatoire. Donc, les per
sonnes qui préfèrent se recueillir devant une grande 
fosse continueront à le faire. Seulement ceux qui pré
fèrent se recueillir devant une petite fiole en useront. 
(Rires.) 

M. Cramer. Nous ne sommes pas ici pour faire 
l'affaire des gens chics. Reprenant ce que dit le rap
porteur : « Ne renvoyé pas au lendemain ce que tu 
peux faire le jour même, » je dis : « Ne renvoyé pas 
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au lendemain sauf pour les dépenses inutiles. » C'en 
est une, c'est une dépense de luxe. Avec un budget 
qui solde avec un déficit de 300,000 francs, nous avons 
des dépenses plus utiles à faire qu'à favoriser les gens 
chics; nous avons la réfection du pont du Mont-Blanc, 
le Musée qui nous sont demandés tandis que le cré
matoire ne l'est pas. C'est une dépense de luxe. Ce qui 
le montre, c'est que la société de crémation existe 
depuis vingt ans, qu'elle a fait beaucoup de publicité. 
Malgré cela, elle n'a pas trouvé l'argent nécessaire pour 
un crématoire et elle le demande à la Ville. 

M. Renaud nous a dit que la crémation était néces
saire parce que avons annuellement 1700 inhumations. 
Là dessus combien aurons-nous de crémations ? D'après 
le rapport de la majorité, il part annuellement une 
dizaine de corps pour Zurich. Est-ce pour ces dix cas 
que vous voulez faire une dépense de 45,000 fr.? Cette 
dépense ne rapportera rien et la Ville devra la suppor
ter. Dans ces circonstances, nous ne devons pas faire 
cette dépense qui est inutile. Quand j'ai lu le rapport 
de M. Renaud, j'ai été rafraîchi; je l'ai été davantage 
encore par le rapport de M. Chenevière. II fait de l'es
prit à froid comme pour masquer son manque de con
viction. Les observations de MM. Guillermin et Chris-
tin sont justes et nous devons ajourner la dépense 
projetée. 

M. Boveyron. J'aimerais répondre à M. Cramer. Il 
me paraît impossible d'être très chaud sur cette ques
tion, mais il faut l'examiner de plus près. La société 
de crémation existe déjà depuis plusieurs années : elle 
avait réuni un capital de 4b à 50,000 francs pour cons
truire un crématoire qui serait resté sa propriété, mais 
lorsque surgit la proposition de voir la Ville prendre 
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la chose en main, nous dûmes recommencer à trouver 
des souscriptions, cette fois à fonds perdus. Nous avons 
trouvé 15,000 francs qui représentent 2u0 souscripteurs, 
ce qui n'est pas une quantité négligeable. Les sous
criptions à fonds perdus ont varié de 5 à 500 francs. Il 
y a là une somme qui nous échappe si nous ajournons 
le projet. Si la Ville construit le crématoire plus tard, 
cela lui coûtera plus cher d'autant. C'est cependant 
une somme qui n'est pas à dédaigner. La Ville aura 
alors tout à sa charge. En outre. l'Etat promet 20,000 fr., 
ce qui est aussi à considérer. Le rapporteur de la ma
jorité vous a montré que ee projet ne nous coûterait 
pas grand'chose. Il serait dommage de battre en retraite 
maintenant; la somme qui nous est demandée n'est pas 
énorme. 

M. Gosse. J'ai fait partie de la commission. La créma
tion est un sujet qui m'intéresse. Je m'en suis occupé 
autrefois comme conseiller administratif et en cette qua
lité j'ai visité plusieurs crématoires en Italie et en Alle
magne. Comme médecin légiste je n'ai vu aucun inconvé-
nientqueleonqueà l'adoption dece système. Au moment 
de la crémation, on s'assurera que l'individu est bien 
réellement décédé. Le jour où vous voudrez avoir un 
examen spécial des corps à incinérer, il suffira de pro
longer de 24 heures le délai avant l'incinération, afin 
d'être sûr de ne pas commettre une erreur. Je parle de 
ce sujet en connaissance de cause en vertu de travaux 
que j'ai faits sur le sujet. Je me souviens que mon père 
me mena voir une jeune fille qui était considérée comme 
morte. Il fut constaté qu'il n'y avait plus ni respira
tion, ni battement de cœur lors même que l'on pouvait 
constater une légère trémulation. Mon père demanda 
néanmoins qu'il fût sursis à l'ensevelissement et 
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24 heures après le cœur recommençait à battre. Cette 
femme a vécu, elle était juive et est devenue la femme 
du rabbin que nous eûmes à Genève à cette époque. Le 
signe qui avait frappé mon père était l'absence de toute 
décomposition depuis plus de 48 heures. Aujourd'hui 
on peut être parfaitement sûr d'éviter les inhumations 
prématurées. 

Donc après examen de la question, j'avoue que je 
n'ai trouvé aucun inconvénient à cet égard à la créma
tion. Néanmoins au sein de la commission je me suis 
abstenu. La question financière m'a empêché de me 
prononcer. Elle constitue un gros item du problème. 
Si on nous assurait que dans 10 ou 20 ans nous aurons 
2 ou 800 crémations,on pourrait se lancer, mais actuel
lement je ne crois pas que notre état financier permette 
cette dépense. Si certaines personnes désirent se faire 
crémer, je ne vois pas pourquoi elles ne s'arrangeraient 
pas pour dépenser une somme plus forte et pour faire 
entre elles tous les frais nécessaires. Je ne voterai pas 
contre la dépense, mais je ne la voterai pas non plus 
à cause de la question financière. 

M. Balland. Les discours que nous avons entendus 
ont porté sur la question financière. J'admets que 
dans ce moment-ci les économies sont à l'ordre du 
jour aussi bien au Conseil municipal qu'an Grand Con
seil. Néanmoins je ne me rangerai pas à cet avis 
Cette question ue doit passer ici qu'au second plan. 
Je suis de ceux qui s'inquiètent peu de savoir si notre 
corps deviendra cendre, poussière ou pourriture, mais 
je désire beaucoup éviter à mes concitoyens tout risque 
de propagation d'épidémie. 

Le rapporteur de la majorité a parlé de la question 
de la résurrection : je ne m'en occupe pas non plus, il 
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y a là à mon avis une question qui est au-dessus de 
l'intelligence humaine; ce sont des hypothèses basées 
sur l'imagination ou la poésie; je laisse à chacun ses 
convictions intimes à ce sujet. Il y a là des principes 
et des idées qu'il faut respecter si vous voulez que vos 
propres idées soient respectées. Ce qu'il y a de plus cer
tain, e'est qu'actuellement nous obligeons tout le monde 
à se faire inhumer. Est-ce de la justice et de l'équité? 
Ne vaut-il pas mieux donner à chacun la liberté du 
choix entre la crémation et l'inhumation? Ce sera un 
pas pri avant dans le sens de la liberté. Nous devons 
sortir de l'étal actuel qui est l'obligation de l'inhuma
tion et respecter les droits de chacun en permettant le 
choix entre les deux systèmes. 

Ceux d'entre vous — ils ne sont plus nombreux — 
qui faisaient partie du Conseil municipal il y a seize à 
vingt ans se souviennent des discussions qui eurent 
lieu ici même lors de l'installation du cimetière de 
Saint-Georges. Le Mémorial était rempli des discus
sions des docteurs d'alors — M. Gosse s'en souvient 
— sur la décomposition des corps. Ceux qui ont en
tendu ces descriptions en frémissent encore. Nous avons 
payé très cher ce terrain et il fallait une dépense de 
100,000 fr. rien que pour l'aménager à sa destination. 
Sur cette question du cimetière, la Faculté n'était pas 
d'accord; cela lui arrive quelquefois. La crémation per
mettra de reculer ce genre de dépenses On nous de
mande une dépense minime de 2000 fr. par an. Ce 
n'est pas bien considérable. Je vous recommande de 
voter ce projet pour des motifs de liberté, d'hygiène 
et d'économie. 

M. Guiltermin. Deux mots seulement en réponse à 
ce qui vient d'être dit. M. Renaud nous a dit que nous 
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avions 1700 décès et Bâle 800. Gela me fait penser que 
les Eaux-Vives et Plainpalais se servent de notre ci
metière. Pourquoi ne participeraient-ils pas aux frais du 
crématoire? 

.VI. Gosse nous a rassuré sur les inhumations anti
cipées. Nous avons aujourd'hui la certitude qu'on n'en
terrera et qu'on n'incinérera que des personnes dont la 
mort est certaine. Il nous a dit que la crémation n'avait 
pas d'inconvénients mais ne nous a pas recommandé 
le projet. 

M. Chenevière m'a reproché de n'avoir plus rien dit 
aujourd'hui de la question de médecine légale ni de la 
question financière. La question financière a été élu
cidée complètement : le sacrifice n'est pas proportionné 
au but à atteindre. Ce but est l'installation d'un cré
matoire. Ceux qui veulent absolument se faire inciné
rer peuvent dépenser quelque chose de plus et aller à 
Zurich. Pour toute l'Allemagne, il y a cinq crématoires. 
Nous en avons deux en Suisse, la proportion est déjà 
beaucoup plus forte. C'est une dépense de luxe qui 
nous est proposée, une dépense inutile. On ne nous en 
a pas prouvé l'utilité, pas même le rapport de la ma
jorité: il nous a dit seulement que le crématoire pour
rait être utile en cas d'épidémie. Je vous ai cité l'opi
nion d'un professeur qui montre que le« épidémies ont 
toujours évité notre ville depuis fort longtemps. 

M. Chenevière nous a dit que le danger commençait 
le jour où l'on remuait la terre des cimetières. Je vous 
ai démontré par des citations scientifiques que dans un 
terrain quelconque tous les germes des maladies dis
paraissent après un certain nombre de mois, après un 
an au maximum. Au bout de vingt ans donc, il n'y a 
plus de microbes. 
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Rien ne s'oppose à l'ajournement d'une dépense 
inutile. Berlin et Leipzig, qui sont à la tête de l'hygiène, 
auraient des crématoires, si l'utilité en était démontrée. 
Nous ne serons donc pas dans un état d'infériorité. JNe 
nous montrons pas plus royalistes que le roi. Un cré
matoire entraînera une dépense inutile : tant que nous 
n'aurons pas l'obligation de la crémation, ce sera sans 
aucune influence puisqu'un seul corps qui ne serait 
pas incinéré pourrait contaminer le terrain. 

La proposition d'ajournement faite par M. Guiller-
min est repoussée par 18 voix contre 9. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 

Article premier. — Le Conseil administratif est auto
risé à traiter avec l'Etat et avec la Société de créma
tion pour la création d'un four crématoire au cimetière 
de Si-Georges, moyennant une subvention de 20,000 fr. 
de la part de l'Etat et une allocation de 15,000 fr. de la 
part de la Société de crémation. 

M. Cramer. Est-ce que le four crématoire sera 
construit ou bien aura-t-il le sort du four pour l'inci
nération des ordures ? 

M. Renaud, conseiller administratif. Cette question 
devrait être adressée à mon collègue M. Babel. Le four 
incinérateur des ordures n'est pas construit par suite 
des plaintes de la commune de Plainpalais. Ici nous 
n'aurons pas le même obstacle. Si nous avions choisi 
l'emplacement du cimetière de Plainpalais, peut-être 
aurions-nous eu les mêmes observations des habitants 
du quartier, mais à Saint-Georges, il n'en sera pas de 
même. L'observation de M. Cramer n'a rien à faire ici. 

M. Babel,conseiller administratif. Si le four incinéra-
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toire n'est pas en construction, c'est que, comme je l'ai 
déjà répondu dans une précédente séance, nous atten-
doHS encore le rapport des experts nommés par l'Etat. 

iM. Boux-Eggly. M. Renaud nous a dit que les com
munes participeraient au crématoire au même titre 
que la Ville. Dans ces conditions, la subvention de 
l'Etat me paraît insuffisante. Je propose d'augmenter 
la part de l'Etat. 

M. Renaud, conseiller administratif. M.Roux-Ëggly 
fait partie du Grand Conseil. Il pourra présenter une 
demande d'augmentation de la subvention. L'Etat a 
fait ce qu'il a pu. Sur notre demande il a porté de 
15 à 20,000 fr. le chiffre de sa subvention. Au Grand 
Conseil on pourra essayer d'augmenter ce chiffre. Si 
on trouve la dépense trop élevée, nous pouvons nous 
rabattre sur les projets plus modestes. Le meilleur 
marché prévoit 74,000 fr. pour les dépenses au lieu de 
90,000. 

M. Roux-Eggly. Je maintiens ma proposition et je 
propose de porter de 10,000 à 80.000 fr. le chiffre de 
la subvention de l'Etat. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
Nous serions très désireux que l'Etat payât non pas 
20,000 mais 60,000 fr. Seulement aux-demandes que 
nous avons faites à l'Etat pour augmenter sa quote-
part, il nous a répondu que nous aurions le bénéflce 
des incinérations et lui rien. Il me parait inutile de lui 
demander davantage. 

M. Delrieu. Il me semble que nous devrions deman
der à l'Etat d'accorder à la Ville les inhumations com
plètes. Actuellement, nous avons admis les inhuma
tions gratuites. Comme contre-partie, nous devrions 

57»' AHNÉB 41 
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avoir les enterrements qui rapportent quelque chose, 
les bons avec les mauvais. L'industrie privée, toujours 
renseignée lorsqu'il y a à faire un enterrement qui 
rapporte quelque chose, nous les enlève. Nous devons 
demander à la Ville d'avoir les inhumations générales. 
(Marques d'approbation.) 

L'article premier est adopté sans changement. 

Art. 2. — Pour le cas où une entente interviendrait 
dans les conditions sus-indiquées, il est ouvert au Con
seil administratif un crédit de 45,000 fr. pour la part 
incombant à la Ville dans la dépense nécessitée par 
l'exécution du projet. 

M. Ouilkrmin. Je propose de réduire de 45,000 à 
85,000 la part de la Ville, ce qui augmenterait d'au
tant la part de l'Etat. 

M. Chenevière. Ce serait ajourner la question. Les 
quotes-parts ont été établies suivant certains principes. 
L'Etat a promis 20,000 et non 30,0 JO. L'amendement 
de M. Guillermin serait un enterrement du projet. 

L'article 2 est adopté. 
Art. 3. Il sera 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 45,000 fr. 

Adopté. 

Art. 4. Le Conseil administratif est chargé de s'adres
ser au Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir pré
senter au Grand Conseil un projet de loi autorisant 
cette émission de rescriptions. 

Adopté. 

L'arrêté est ensuite adopté dans son ensemble. 
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M. Cramer. Je propose que nous ayons un troisième 
débat. L'observation faite par M. Delrieu est parfaite
ment juste. D'ici au troisième débat le Conseil admi
nistratif pourra en faire part au Conseil d'Etat. 

Douze voix contre douze se prononcent en faveur 
du troisième débat. Ce chiffre dépassant le tiers exigé 
par le règlement, un troisième débat aura lieu dans la 
prochaine séance. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur les comptes rendus 
administratif et financier pour 1898. 

M. Ouillermin, rapporteur, donne lecture des arrê
tés votés en second débat comme suit : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

I 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

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

1898 sont approuvées et arrêtées à la somme de six mit-
lions deux cent trente-neuf mille, six cent huit francs 
35 centimes (6,289,608 33). 

Art. 1 
Les recettes de la Ville de Genève pour l'exercice 

1898 sont approuvées et arrêtées à la somme de six mil-
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kons quatre-vingt-quatre mille six cent cinquante-un 
francs 85 centimes (6,084,651 85). 

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

somme de cent cinquante-quatre mille neuf cent cin
quante-six francs BO centimes (154,956 50) sera porté 
au compte des Résultats généraux. 

II 

Le Conseil municipal, 
Vu le compte rendu présenté par le Conseil adminis

tratif pour l'exercice 1898 sur son administration; 
Sur la proposition de la commission élue pour l'exa

men du compte rendu, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La gestion du Conseil administratif pour l'année 1898 

est approuvée. 

Conformément au règlement, Messieurs les conseil
lers administratifs quittent la salle avant le vote. 

Le Conseil adopte successivement les divers articles 
et les deux arrêtés dans leur ensemble. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 
membres de la commission et je déclare celle-ci dis
soute. 

Messieurs les conseillers administratifs reprennent 
place à leur banc. 
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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. OUramare. Dans la précédente séance, M. le con
seiller administratif Piguel-Fages a mis en doute mes 
affirmations au sujet de l'éclairage de Bel-Air. J'ai 
écrit à M. le conseiller d'tftat Richard pour lui deman
der de bien vouloir préciser ce qu'il m'avait dit et 
voici sa réponse : 

Genève, 29 novembre 1899. 

Monsieur le Dr H. Oltramare, conseiller municipal. 

Monsieur, 
Voici les renseignements que je possède sur la question de 

l'éclairage de Bel-Air. 
i° Le 15 octobre le Conseil d'Etat a demandé au Conseil 

administratif s'il pourrait obtenir des conditions favorables pour 
l'éclairage électrique. Il invoquait le précédent de la Cie 

P.-L.-M. pour la gare de Genève. 
2° Par lettre du 11 novembre le Conseil administratif ré

pondit que l'Etat devrait prendre un engagement annuel 
minimum de 40,600 fr. 

3° Le Conseil d'Etat déclara que ce chiffre dépassait telle
ment les prévisions qu'il serait obligé de renoncer à l'éclairage 
par la Ville si une nouvelle étude de celle-ci ne modifiait pas 
le prix ci-dessus. 

4° Le 18 novembre la Ville réplique qu'elle est bien disposée 
à faire cette étude, « mais les conditions seront nécessairement 
assez onéreuses par le fait que cet éclairage nécessitera une cana
lisation (100,000 fr.), des installations intérieures (40,000), 
soit 14,000 fr. d'amortissement et intérêt par année dont 
l'éclairage de Bel-Air serait grevé en dehors du eoût de 
la lumière elle-même. » 

La lettre se termine par ces mots : « Peut-être y aurait-il 
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avantage, dans ces circonstances, à étudier d'autres systèmes 
d'éclairage moins coûteux. » 

Le conseil est sage et nous le suivrons, tout en regrettant de 
ne pouvoir utiliser les services de la Ville pour un asile aussi 
intéressant. Mais il est certain que si notre demande devait 
lui causer une perte nous n'avons pas le droit d'y insister et il 
convient de rechercher un autre système d'éclairage. 

Agréez, Monsieur, mes salutations distinguées. 
Eugène RICHARD. 

Le chiffre de 40,000 fr. se trouve tout au long dans 
la lettre comme étant la base des tractations. Je com
prends que dans ces conditions l'Etat n'ait montré au
cun enthousiasme. En dehors de la lumière, il faudrait 
prévoir 14,000 fr. pour intérêt et amortissement de la 
ligne et des installations. Il semblerait résulter de ce 
qui a été dit que ces intérêts et cet amortissement 
sont toujours réclamés. Il y a des précédents qui mon
trent qu'ils ne sont pas toujours réclamés. Il existe 
déjà deux lignes, Chèvres-La Plaine et Chèvres-Bachet-
de-Pesay, qui sont dans ce cas-là et qui sont précisé
ment de la même longueur que celle qu'il s'agit d'éta
blir. La ligne Chèvres-La Plaint: a 7280 mètres, celle 
du Bachet-de-Pesay 7040 mètres; celle du Bachet-de-
Pesay à Bel-Air aurait 7S90 mètres et elle aurait la 
même section de cuivre. Or voici les conditions deman
dées pour l'utilisation de ces lignes : La première com
porte un engagement de six ans, emploie 30 chevaux 
pendant 14 heures : coût 4600 fr. par an. La ligne de 
Chèvres au Bachet-de-Pesay comporte un engagement 
de cinq ans, fournit 25 chevaux pendant 9 mois et 
12 heures par jour : coût 4000 fr. Il n'y a donc pas de 
règle absolue pour l'intérêt et l'amortissement. Dans 
ces cas l'amortissement du câble n'a pas été demandé. 
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Le contrat avec la gare est avantageux pour la Ville : 
vous trouverez cette convention dans le Mémorial de 
1896, page 35. Le bénéfice que peut retirer la Ville 
de cette convention est de 20,800 fr. Il y a donc une 
belle marge quand la Ville demande à l'Elat un enga
gement de 40,000 fr. Si on se contentait du prix coû
tant ce serait beaucoup moins. Le Département des 
travaux publics fixe le coût à 15,686 fr. 60. La Ville 
fait payer au P.-L.-M. 42 centimes le kilowatt-henre. 
L'éclairage de Bel-Air pourrait être calculé à 40 cen
times. Il me semble qu'on n'a pas mis toute la bonne 
volonté possible pour résoudre cette question. J'espère 
que la lettre de M. Richard contribuera à la faire 
aboutir. Je verrais avec tristesse l'Etat prendre d'au
tres dispositions et s'adresser ailleurs. 

M. Tiirreltini. conseiller administratif. La lettre de 
M. Richard n'indique pas dans quelles circonstances a 
été fait le prix de 40.000 fr. Le Conseil d'Etat a écrit 
au Conseil administratif pour lui demander d'être mis 
pour l'éclairage de Bel-Air, au bénéfice de la conven
tion avec la gare. Nous lui avons répondu que ces 
clauses étaient telles que si le Conseil d'Etat les 
acceptait, il devrait nous payer 40.000 fr. par an. C'est 
ce que nous avons écrit au Conseil d'Etat en ajoutant 
que si la dépense lui semblait trop élevée, il faudrait 
chercher une autre solution. La dépense d'installation 
étant de 140,000 fr., nous demandions à l'Etat quelles 
étaient les prévisions de consommation d'éclairage afin 
de pouvoir faire notre prix. Voilà exactement ce qui 
s'est passé. 

M. Oltramare. Voici la lettre du Conseil adminis
tratif: 
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Votre dépense d'énergie devant être proportionnelle
ment la même que la Gie P.-L.-M., celle-ci a payé en 1898 
fr. 996 par kw. installé. 

Votre installation devant comporter environ 40 kw., vous 
aurez à prendre un engagement annuel minimum 996x40 = 
fr. 39.810, soit en nombre rond, fr. 40,000, moyennant quoi 
toutes les installations de lignes primaires et secondaires, ainsi 
que l'agencement intérieur, seraient à la charge de la Ville, 
aux mêmes conditions que cela a eu lieu avec la Cie P.-L.-M., 
pour l'éclairage de la gare 

Je comprends que le Conseil d'Etat en ait conclu 
qu'on lui demandait 40,000 fr. 

M. Turrettini, conseiller administratif. La lettre est 
incomplète; il y manque le commencement et la fin. 

M. Oltramare. J'ai lu le texte que je possède. 

M. Balland. Je ne comprends pas qu'on nous fasse 
perdre notre temps à écouter des potins ramassés un 
peu partout. En pareil cas on va aux bureaux de la 
Ville et vers le délégué et on l'entretient de ce sujet. 
C'est du temps perdu pour le Conseil municipal. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Il y a eu au
jourd'hui même commission des services industriels et 
M. Oltramare n'en a rien dit. 

M. Oltramare. Je n'accepte pas la leçon donnée par 
M. Balland. Ce n'est pas de potins que j'entretiens le 
Conseil mais des choses de la Ville et je n'ai pas l'im
pression de lui faire perdre son temps. Une lettre de 
M. le conseiller d'Etat Richard au sujet d'un objet qui 
concerne les services industriels n'est pas un potin et 
je ne fais pas perdre le temps du Conseil en traitant 
cette question ici. Uuand j'aurai quelque chose à dire 
ici je ne demanderai pas l'autorisation de M. Balland; 
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je dirai directement tout ce qui me conviendra. Je ne 
relève ici que de mes électeurs; s'ils ne sont pas 
contents de moi ils me renverront à l'échéance de 
mon mandat et je n'obéirai à l'injonction d'aucun de 
mes collègues. 

M. Balland, Je n'ai fait aucune injonction. Je dis 
seulement que dans ces cas-là on cherche à s'entendre 
avec le Conseil administratif. Si on n'aboutit pas, alors 
on porte la chose devant le Conseil municipal. On ne 
rapporte pas immédiatement la question au Conseil 
municipal pour que la tribune en profite. Si l'expres
sion a été un peu vive, je prie M. Oltramare de m'ex-
cuser, lui qui oublie si vite les injures adressées à 
d'autres. On ne discute pas une question sans avoir 
un texte complet. 

M. Delnc Je recommande au Conseil administratif 
d'établir des dépôts d'engins pour les incendies dans 
le quartier de la Prairie. Beaucoup de sapeurs habitent 
dans ce quartier et il convient qu'ils soient à portée. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Présentation du projet de budget 
pour lorOO. 

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

Le projet de budget que nous vous présentons et 
qui vous a été distribué il y a quelques jours déjà, a 
dû, Messieurs les Conseillers, vous inspirer comme à 
nous des réflexions moroses, car il accentue encore 
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fortement la situation fâcheuse qu'accusaient les bud
gets précédents. Ce projet prévoit, en effet, pour les 
dépenses Fr. 7,0H,059 20 
et pour les recettes . . . . . . . 6,526,681 70 
L'insuffisance des recettes est donc de Fr. 484,877 50 

Comparé au budget de 1899, le projet de budget de 
1900 présente une augmentation de 724,902 fr. 20 
aux dépenses et une augmentation de 629,044 fr. 50 
aux recettes. Ces augmentations se répartissent 
comme il suit entre les services industriels et les 
autres chapitres du budget : 

SERVICES INDUSTRIELS 

Augmentation des recettes . . . . Fr. 609,000 — 
Augmentation des dépenses . . . » 511,863l — 

Augmentation nette des recettes Fr. 97.187 — 

SERVICES ADMlNtSTRATIFS 

Augmentation des dépenses . . . . Fr. 218,089*20 
Augmentation des receltes . . . . . 20,044 50 

Augmentation nette des dépenses Fr. 192.994 7U 

Augmentation totale des dépenses 
budgétaires Fr. 724.902 20 

Augmentation totale des recettes 
budgétaires 629.044 50 

Augmentation nette des dépenses Fr. 95,857 70 

1 En tenant compte de l'intérêt et de l'amortissement affé
rents, respectivement aux services administratifs et aux ser
vices industriels. 
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Augmentation nette des dépenses des 
services administratifs Fr. 247,879 70 

Augmentation nette des recettes des 
services industriels • 152,022 — 

Augmentât, nelte de l'insuffisance des 
recettes de 1900 sur celles de 1899 Fr. 98,857 70 

Somme égale, comme ci-dessus. 
Nous allons passer en revue les modifications que 

nous vous proposons d'apporter aux chiffres du bud
get de l'exercice courant. 

CHAPITRE Ier. ADMINISTRATION. 

Une augmentation de 300 fr. est prévue sur les 
frais d'impression du Mémorial. Le crédit est porté 
de 2500 fr. à 2800, et il est probable que ce chiffre 
même sera dépassé, car ce poste a coûté en 1898 
3591 fr. 95. 

Au N° 3, Bureaux du Conseil administratif, les 
traitements du caissier et du sous-caissier, lettres a 
et b, n'étaient pas en rapport avec la responsabilité 
et le travail qui incombent à ces deux employés. La 
Caisse municipale a eu en 1898 un mouvement total 
de 52.000,000 de fr., ce qui représente une moyenne 
quotidienne de 175,000 fr. Le caissier est d'ailleurs un 
de nos plus anciens fonctionnaires. Nous vous propo
sons d'augmenter de 500 fr. les traitements de chacun 
de ces deux employés. 

Au Secrétariat, où le travail augmente progressive
ment, le personnel était insuffisant, comme nous l'avons 
déjà remarqué dans le compte rendu du dernier exer
cice. Nous avons donc prévu la création d'un poste de 
troisième commis, poste auquel sera appelé un jeune 
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« apprenti, » et nous avons relevé de 200 fr. le trai
tement du premier commis. 

Le traitement du commis à la comptabilité, lettre e, 
est relevé de 800 fr., et les frais de copies de 100 fr. 
(lettre i). 

Au N° 5, lettre c, imprimés et registres divers, aug
mentation de 300 fr. Au même numéro, nous avons 
introduit, sous lettre g, une rubrique nouvelle, Biblio
thèque administrative, 150 fr. pour les frais de reliure 
des publications et documents officiels que nous rece
vons de nombreuses administrations suisses et étran
gères, et pour l'achat d'ouvrages spéciaux que nous 
devons quelquefois nous procurer afin de nous ren
seigner sur des questions d'ordre municipal. 

CHAPITRE II. INTÉRÊTS ET REDEVANCES SPÉCIALES, 

AMORTISSEMENT, ETC. 

Recettes. — Lettre b, A recevoir de la Banque de 
Genève. Nous avons prévu pour cette recette le même 
chiffre qu'au budget de l'exercice courant, soit 17,500 fr. 
à raison de 3 V» % sar 500,000 fr. Il est probable 
que la Ville recevra une somme supérieure. La con
vention passée avec la Banque de Genève pour ce dépôt 
stipule, en effet, que l'intérêt nous en est bonifié au 
taux moyen de l'escompte pendant l'exercice écoulé. 
Or, étant donné le prix actuel du loyer des capitaux, 
l'escompte ressortira certainement à un taux supérieur 
à 3 7» %; m a ' s 'I était impossible de fixer d'avance 
un chiffre précis. 

Après la lettre c, la Fondation Plantamour est ins
crite simplement pour mémoire. En effet, le tableau 3 
annexé au projet de budget et qui contient les éva
luations de recettes et de dépenses de la fondation 
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pour 1900, fait ressortir un excédent de celles-ci sur 
celles-là de 6815 fr. Nous avons porté cette insuffi
sance de recettes de 6815 fr. en dépenses au Chapi
tre XVI, Propriétés municipales, N° 45, promenades 
et jardins, lettre n. 

Les chiffres des allocations à recevoir de l'Etat sur 
les impôts cantonaux ont été légèrement relevés sur 
quelques points pour les mettre en rapport avec les 
résultats obtenus en 1898. 

Intérêt des sommes prêtées par la Caisse municipale 
aux Services industriels. Le chiffre exact de cette re
celte ressort d'un compte des sommes avancées pen
dant le courant de l'exercice, mais dont il n'est pas 
possible d'évaluer d'avance l'importance. Nous n'ins
crivons donc la rubrique que pour mémoire, et le chiffre 
sera donné au compte rendu. Du reste, comme la 
somme n'est pas non plus portée en dépense aux Ser
vices industriels, elle se compensera de part, et d'autre, 
et le résultat de l'ext;reiee n'en sera pas affecté. 

A la lettre i. Intérêts sur la somme de 447,000 fr., 
avances de la Caisse municipale pour l'aménagement 
du quartier de l'Ile, augmentation de 1235 fr., le taux 
de l'intérêt étant prévu à 4 °/o, au lieu de 8 */* % en 1899. 

Dépenses. — D'une manière générale, les chiffres 
inscrits au projet du budget pour [Intérêt et l'amortis
sement de nos emprunts sont tels que les fixent les 
tableaux d'amortissement. 

Le N° 12, Intérêt des rescriptions, présente une aug
mentation de 95,000 fr. sur le crédit de l'exercice cou
rant. En effet, le montant des rescriptions votées par 
le Conseil municipal est actuellement de 6,683,598 fr. 90, 
et il s'augmentera notablement encore par de pro
chaines demandes de crédits. Nous avons prévu au 
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total 7,000,000 de fr. En outre, l'intérêt est compté à 
raison de 4 % , taux sensiblement inférieure celui qui 
est actuellemeut pratiqué pour l'escompte. Si celui-ci 
devait se maintenir dans le courant de l'année pro
chaine, nous aurions une assez forte augmentation de 
dépenses à prévoir de ce chef. Mais il est à remarquer 
que nous ne pouvons marcher longtemps avec une 
dette flottante aussi considérable. Nous serons forcé
ment amenés à proposer au Conseil municipal, d'ici au 
printemps prochain, l'émission d'un emprunt destiné 
à la consolider. Si le Conseil municipal se range à cet 
avis, l'emprunt étant contracté dans le courant de 
l'année, l'exercice de 1900 n'aura à faire face qu'au 
payement du coupon d'un semestre et bénéficiera ainsi 
de l'intérêt de quelques mois sur le montant de l'em
prunt. C'est là la situation même qui s'est produite 
l'an dernier par la suite de l'émission de l'emprunt de 
1898. 

CHAPITRE III. TAXE MDNICIPALE. 

Recettes. — Comme nous l'avons annoncé, le Conseil 
administratif soumettra incessamment au Conseil mu
nicipal un projet de remaniement de la loi sur la taxe 
municipale. Nous sommes fondés à croire que si le 
Conseil municipal y donne son adhésion, l'autorité 
cantonale l'accueillera favorablement. Mais en tenant 
compte du temps nécessaire pour son examen par les 
commissions municipale et cantonale auxquelles il sera 
renvoyé, pour les délibérations du Conseil municipal 
et du Grand Conseil, et, en outre, étant donnés les délais 
de référendum municipal et cantonal, il est fort douteux 
que la nouvelle loi puisse entrer en vigueur assez tôt 
pour être appliquée à l'exercice de 1900. Aussi ne 
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prévoyons-nous pas d'augmentation du produit de la 
taxe, de ce chef, dans le projet de budget qui vous est 
soumis. 

Aux Dépenses, augmentation de 500 fr. sur l'ensemble 
des traite i ents du personnel du bureau : cette augmen
tation se répartit entre les trois employés, chef et 
commis. 

CHAPITRE IV. ABATTOIR KT MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes. — L'ensemble du chapitre ne présente 
qu'une augmentation de 600 fr. sur le chiffre de l'an
née dernière, les différences en plus et en moins sur 
les diverses rubriques se compensent à cette somme 
près. 

Dépenses. — L'ensemble des traitements est en di
minution de 650 fr. sur le budget de l'année. La réduc
tion résulte des mutations occasionnées par le décès du 
précédent directeur, M. L. Haas. Par contre.il est prévu 
une augmentation de 150 fr. pour le garde général con
cierge. 

Les autres articles du chapitre subissent diverses 
modifications, mais qui ne constituent en somme qu'une 
repartition des dépenses un peu différente de celle du 
budget de 1899, car elles se compensent à cinquante 
francs près. 

Le total des dépenses est inférieur de 600 ir. à celui 
du budget actuel. 

CHAPITRES V, VI, VII, VIII et IX. SERVICES INDUSTRIELS. 

Le Conseil administratif a décidé d'attribuer l'admi
nistration complète des services industriels au direc
teur, afin de permettre aux chefs de service de consa
crer tout leur temps à la partie technique. 

http://contre.il
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Un nouveau chef de service a été désigné pour 
chacun des services des eaux et de l'usine de Chèvres 
en remplacement de M. Butticaz, de sorte que celui-ci 
pourra consacrer plus de temps à la partie administra
tive. Toujours désireux de stimuler le zèle de son per
sonnel en donnant l'avancement aux plus capables pris 
dans les services, le Conseil administratif a désigné en 
qualité de chefs de service les deux contremaîtres de 
ces usines. 

Pour le gaz, le directeur précédent, M. Des Gouttes, 
ayant donné sa démission, celle-ci a élé acceptée avec 
chauds remerciements pour les services rendus. Il a 
été remplacé par M. Blanc, ingénieur, attaché précé
demment à la direclion des services industriels pour 
l'établissement des travaux neufs. 

Comme suite à la décision du Conseil administratif 
d'attribuer au directeur l'administration complète des 
Services industriels, il a été introduit au projet de 
budget pour i900 un nouveau chapitreV Administration 
générale des Services industriels. 

Ce chapitre comprend : 
1° Les traitements aftectés aux employés de l'admi

nistration générale pour leurs travaux incombant à 
l'ensemble des services. 

2° Les traitements d'employés et les frais généraux 
d'administration affectés à chacun des quatre services 
pour leur compte spécial. 

Les résultats généraux prévus pour l'ensemble de ce 
chapitre du projet de budget sont sensiblement les mô
mes que ceux qui résulteraient d'un budget établi 
comme antérieurement. Il a l'avantage de grouper en 
un niêrnechapitre les dépenses d'administration prévues 
pour les services industriels. 
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En outre, pour l'exécution et l'étude de certains tra

vaux, le traitement de l'ingénieur-conducteur de tra
vaux a été porté au budget. Cette dépense trouvera 
sa contre-partie dans la recette correspondante du 
service des eaux. 

Le tableau suivant résume d'une manière aussi 
condensée que possible les résultats des services in
dustriels, tels que nous les prévoyons pour 1900. 

5îm* A.NNÉB 42 



Ir*r*ojet de BudLget pour 1900. 
EECETTES DÉPENSES Recettes Recettes 

Recétl 
nettes 

H 
CL, 

m 
o 

Effectuées 
en 1898 

Budget 
de 1899 

Proposé 
pour 1900-

En plus 
sur 1898 

Faites en 
1898 

Budget de 
1899 

Proposé 
pour 1900 

En plus 
sur 1898 

nettes 
en 

1900 

nettes en 
plus de 

1898 

pins i 
celle 

préra 
pour 1 

Bureau i 
central } 

— _ — —. — — — 163,200 — 163,200 — -163,200 _ -163,200 — -163,201 

Eaux . . 971,159 45 92<\000 — 945,000 — -26,159 45 254,897 55 267,500 - 264,100 — 9,202 45 680,900 — -35,361 90 28,401 

Chèvres . 269,137 60 347,000 — 624,300 — 355,162 40 129,389 60 142,100 — 235,400 — 106,010 40 388,900 — 249,152 — 184,001 

Electricité 656,845 45 685,000 — 752,000 — 95,154 55 362,724 15 369,350 — 403,600 - 40,875 85 348,400 — 54,278 70 32,75( 

Gaz . . 1,792,766 65 1,750,800 — 1,990,500 — 197,733 35 1,199,695 25 1,144,772 — 1,314,400 — 114,704 75 676,100 — 83,028 60 70,07 

3,689,909 15, 3,702,800 H 4,311,800 " 621,890185|l,946,706155|l,923,722 
-

2,380,700 
-

433,993 J45|l,931,100 - 187,897140 152,02! 

Capital probable dépensé 
au 31 décembre 1899, amortissements non déduits 

fr. 25,100,000. — Becette nette 1,931,100 = 7,6 °/o pour intérêts, amortissements et bénéfice. 
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CHAPITRE X. HALLBS ET MARCHÉS. 

Recettes. — Tenant compte des résultats de l'exer
cice de 1898 et de ceux de l'exercice en cours, nous 
avons abaissé de 3000 fr. l'évaluation du produit des 
halles, et augmenté de 11,000 fr. la recette des marchés. 
La halle des Pâquis continue à donner un fort mé
compte; il est à croire que son établissement ne répon
dait pas à un besoin véritable. Le Conseil administratif 
s'est préoccupé de cet état de choses et a adopté des 
mesures qui amélioreront, nous l'espérons du moins, 
la situation. Cependant, nous n'avons pas voulu en trop 
escompter l'effet, et le produit de cette halle est prévu 
à un chiffre très inférieur à celui des deux autres. 

Dépenses. — Quelques modifications de peu d'impor
tance, dont la principale est une augmentation de 500 fr. 
pour l'entretien, nettoiement et divers, lettre c produi
sent un accroissement de 400 fr. sur le total des dé
penses de ce chapitre. 

CHAPITRK XI. CONVOIS FUNÈBRES. 

Recettes. — Nous élevons de §000 fr. le produit des 
convois funèbres pour le mettre en rapport avec le ré
sultat de l'exercice précédent. 

Nous avons exposé dans le compte rendu de cet 
exercice la raison pour laquelle la somme à recevoir 
du Département de justice et police pour sa partici
pation à la dépense occasionnée par le service des in
humations gratuites, devait être réduite de 4400 à 
4000 fr. : diminution 400 fr. 

Dépenses. — A. Administration. Augmentation de 
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200 fr. en faveur du commis et de 100 fr. en faveur du 
contrôleur-chef des porteurs. Par contre, diminution 
de 1000 fr. sur le traitement des porteurs : le chiffre 
de 21,000 fr. porté au projet de budget est le montant 
exact de la dépense. 

Une nouvelle rubrique introduite au projet, lettre /, 
a pour objet le Service du dimanche, pour lequel nous 
avons porté un crédit de 800 fr. Le bureau des Pompes 
funèbres n'était ouvert que jusqu'à dix heures le di
manche; il recevra dorénavant les commandes de 
convois jusqu'à midi, ce qui pourra comporter pour le 
personnel l'obligation de vaquer au travail du bureau 
encore l'après-midi pour les dispositions à prendre. Il 
estjuste que ce surcroît de besogne soit rémunéré. 

B. Frais divers, i, Fournitures de deuil, etc. — Le 
crédit inscrit au budget de l'exercice courant pour ce 
poste est de 6000 fr., mais il comprenait le coût des 
annonces mortuaires faites pour le compte des familles, 
et que celles-ci remboursent à l'administration ; il n'y 
a donc pas lieu de les prendre en considération pour 
la fixation du crédit, et nous avons, en conséquence, ré
duit celui-ci de 2000 fr. (4000 fr. au lieu de 6000 fr.) 

Par contre, il nous a paru qu'il convenait de faire 
quelque publicité pour lutter contre la concurrence 
que nous foat les entreprises privées. Nous avons 
prévu de ce chef une augmentation de 1900 fr. sur k, 
frais généraux, publicité, etc. 

CHAPITRE XII. CIMETIÈRES. 

Recettes. — 60,000 fr. au lieu de 43,000 fr., augmea-
tation 15,000 fr. L'exercice courant donnait déjà à fin 
octobre un chiffre supérieur à l'évaluation portée au 
projet qui vous est soumis. 
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Dépenses. — Le Conseil municipal a été récemment 
mis au courant de la nouvelle organisation que nous 
nous proposons de donner au service d'entretien des Ci
metières. Les jardiniers-fossoyeurs, qui étaient jusqu'ici 
rémunérés, en partie tout au moins, par le profit qu'ils 
tiraient de la décoration des tombes, devront se con
sacrer uniquement désormais aux soins d'entretien 
des cimetières. Leurs traitements ont donc été augmen
tés, et la Ville en supportera entièrement la charge. 
D'autre part, le cimetière de St-Georges, en raison de 
sa très grande étendue et des nouveaux aménagements 
qui doivent encore y être effectués, exigera un travail 
d'entretien considérable, comportant de nombreuses 
journées d'ouvriers; mais, par contre, le poste de can
tonnier-chef qui avait été inscrit au budget de 1899 
peut être supprimé. Les modifications que nous vous 
proposons sont l'expression de ces diverses circons
tances, elles font ressortir pour l'ensemble du chapitre 
une dépense de 28,900 fr., supérieure de 11,000 fr. au 
chiffre du budget de l'exercice courant, et de 8000 fr. 
au montant des dépenses de 18C8. 

GHAPITRK XIII. ETAT CIVIL. 

Dépenses. — Nous avons prévu, pour les traitements 
de plusieurs des employés des deux bureaux, rive 
gauches et rive droite, des augmentations, peu impor
tantes d'ailleurs, mais justifiées par les services ren
dus par ce personnel. 

Le service du dimanche des deux bureaux a été 
modifié dans les mêmes conditions que celui du bureau 
des Pompes funèbres et a nécessité l'inseription d'un 
double crédit de 100 fr. et de 150 fr. 
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CHAPITRE XIV. INSTRUCTION PUBLIQUE, INDUSTRIE 
ET COMMERCE, BEAUX-ARTS. 

En dehors des services industriels, ce chapitre cons
titue, avec le service d'intérêt et d'amortissement de 
nos emprunts, et la Voirie, la plus forte charge de 
notre budget. Il forme au projet un total de dépenses 
de 1,013,776 fr. 70, en augmentation de 48,431 fr. 70 
sur le budget de 1899, et de 50,861 tr. sur les dépen
ses effectuées en 1898. tandis que l'augmentation pré
vue pour les recettes n'est que de 2783 fr. 30 par 
rapport au budget courant. C'est sur les crédits affec
tés à l'enseignement primaire que porte, pour plus de 
la moitié, cette augmentation de dépenses. 

Recettes. A. Intérêts de fonds spéciaux, etc. Nous 
prévoyons, lettre a, une augmentation de 2500 fr. 
sur le revenu du Fonds Brunswick pour les collections. 
40,000 fr. au lieu de 87,500 fr. Cette plus-value se 
justifie par le taux actuel de l'intérêt. 

B. Allocations de la Confédération. Il y a dans cette 
section diverses petites augmentations de recettes, 
mais qui correspondent à des accroissements de dé
penses d'autre part, les allocations fédérales étant pro
portionnelles aux sacrifices faits par la Ville pour les 
établissements subventionnés. 

C. Allocations de l'Etat. Le Département de l'ins
truction publique nous a prévenus que, pour des rai
sons d'ordre pédagogique, il avait décidé de transpor
ter à l'Ecole des Arts industriels le cours de M. Mar-
schall donné jusqu'à cette année à l'Ecole municipale 
des Beaux-Arts. La participation des élèves de l'Ecole 
cantonale au cours de M. Pignolat est suspendue. Ces 
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modifications suppriment la subvention annuelle de 
2250 fr. faite par l'Etat à la Ville pour le payement de 
ces deux professeurs, lettre g. 

Lettres i et ;'• — Part an traitement du concierge du 
Collège de Si-Antoine et indemnités aux concierges pour 
les classes gardiennes : il n'y avait pas de rubriques 
correspondantes au budget de 1899. Ce n'était qu'une 
omission. Les mêmes dépenses ont été effectuées en 
1898 et le seront pour l'exercice courant. 

D. Produit des écolages. Une rubrique nouvelle n, 
écalages de l'Ecole de Commerce pour cours de vacan
ces SOOfr., est motivée par un projet que nous men
tionnons plus loin. 

INSTRUCTION PUBLIQUE. 

N° 23. Ecoles enfantines. Lettres a el b, traitements, 
augmentation de 1066 fr. 70. Nous avons trois maî
tresses de plus et une sous-maîtresse de moins qu'au 
précédent budget. Nous estimons que lorsqu'une sous-
maîtresse remplit en fait les fonctions d'une maîtresse 
c'est-à-dire lorsqu'elle est régulièrement titulaire d'une 
classe, il est juste qu'elle passe de la seconde catégorie 
dans la première, et en reçoive le traitement. 

Nous avons prévu, lettre c, l'institution de classes 
gardiennes pendant les vacances. C'est un poste nou
veau. Un essai fait cette année a été bien accueilli par 
les familles, auxquelles cette institution est appelée à 
rendre de sérieux services. L'Etat a bien voulu pren
dre un tiers de cette dépense à sa charge, dont notre 
budget supportera les deux tiers, 1300 fr. 

Lettre e, traitement des concierges, diminution de 
H3Q fr. Le chiffre inscrit au projet est le montant 
exact de la dépense. 
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N° 24. Ecoles primaires et Ecole du soir. L'ensemble 
de cette section est de 28,509 fr. supérieur au budget 
de 1899, et de 86,123 fr. 25 aux dépenses de 1898. Cette 
augmentation porte en majeure partie sur la lettre e, 
Indemnités de logement, 54,600 fr., contre 86,250 fr. en 
1899 : augmentation, 18,350 fr.. C'est la loi du 28 sep
tembre 1899 qui est venue élever fortement le chiffre 
de l'indemnité de logement. La loi de 1886 la fixait à 
500 fr. pour les régents et à 850 fr. pour les régentes ; 
la nouvelle loi la porte uniformément à 600 fr. pour 
les régents et régentes. Ici l'amélioration de la situa
tion du personnel enseignant est faite exclusivement 
aux frais de la Ville. La nouvelle loi a, en outre, aug
menté les traitements : 100 fr. pour les sous-régents, 
70 fr. pour les régentes, 200 fr. pour les sous-régentes; 
enfin, le nombre des fonctionnaires, dans les diverses 
catégories du personnel, a quelque peu varié depuis 
l'année dernière. Ces diverses circonstances expliquent 
les variations de chiffres. 

La part de la Ville (un tiers) dans les frais des 
classes gardiennes, lettre/, s'augmente de 2000 fr.; la 
location des salles pour dédoublement et créations de 
classes, lettre k, de 8600 fr. par suite de l'accroisse
ment de notre population scolaire. 

B. — INDUSTRIE ET COMMKRCE. 

N° 27. Ecole d'horlogerie. Pour l'enseignement théo
rique, les leçons étaient jusqu'ici payées au prix uni
forme de 170 fr. l'heure de leçon par semaine. Ce prix 
est suffisant pour les leçons de dessin, mais il est sen
siblement inférieur à celui que l'Etat paye pour les 
leçons scientifiques dans le Collège supérieur. Nous 
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avons donc disjoint les deux ordres d'enseignement et 
nous avons porté à 200 fr. par heure la rémunération 
des leçons de mécanique, chimie, géométrie, etc., ce qui 
fait ressortir une augmentation de 170 fr. sur l'ensem
ble de la dépense. 

Des acquisitions d'outillage à faire pour le dévelop
pement de la classe préparatoire motiventPintroduction 
d'une nouvelle rubrique, lettre /, avec un crédit de 
1500 fr. 

M. Kunzli, précédemment contremaître mécanicien 
pour la classe de fabrication mécanique, qui a remplacé 
M. Quitry, maître de cette classe, décédé, ne sera pas 
remplacé lui-même, pour le moment du moins, dans 
le poste qu'il occupait. La rubrique o, du budget de 
1899, tombe par ce fait. 

27 bis. Ecole de mécanique. — Les explications qui 
précèdent, concernant l'enseignement théorique à 
l'Ecole d'horlogerie, s'appliquent au même enseigne
ment donné à l'Ecole de mécanique et justifient l'aug
mentation de 720 fr. sur le crédit qui y est affecté. 

29. Ecole de commerce. — Il y a dans cette section 
une rubrique nouvelle : k,cours de vacances. C'est un es
sai que nous vous proposons de faire. Ces cours seront 
donnés du 15 juillet à fin août, à des élèves de langue 
allemande qui désirent se fortifier dans la connaissance 
de la langue française. Le prix du cours sera de 
50 fr. pour 12 heures par semaine, avec des leçons 
facultatives d'arithmétique commerciale i heures, et 
tenue de livres 4 heures. La dépense s'élèvera à 
1140 fr., soit 6 semaines à 18 heures d'enseignement 
(2 sections) 216 heures à 5 fr Fr. 1080 

6 après-midi courses scolaires. . . . > 60 
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Cette dépense sera couverte comme suit d'après nos 
prévisions: 

10 élèves (2 sections de 5) à 50 fr . . Fr. 500 
Subvention fédérale » 200 
Ville de Genève » 440 

11 suffirait que deux élèves étrangers du cours de 
vacances deviennent réguliers à l'Ecole pour que la 
somme de 440 fr.. part de la Ville, soit couverte 
presque entièrement. 

30. Fondation Bouchet. — Augmentation de 700 fr., 
sur les cours divers, lettre c. 

31. Ecole des Beaux-Arts. Les lettres c et d, traite
ments de professeurs, forment un total de 22,500 fr. au 
budget actuel ; ce chiffre est réduit au projet à 21,000 fr. 
Cette diminution de 1500 fr. résulte du transfert à 
l'Ecole des Arts industriels du cours de M. Marschall 
que l'Etat faisait précédemment donner dans notre 
école, comme nous l'avons dit plus haut. 

Nous avons inscrit une rubrique nouvelle: g, frais 
de suppléance. Les professeurs malades ou empêchés 
par une cause quelconque de vaquer à leurs fonctions 
devaient jusqu'ici se faire remplacer à leurs frais. Ils 
étaient quelquefois portés à économiser sur cette dé
pense, et la qualité du remplacement pouvait s'en res
sentir. Dorénavant, la Ville fera faire le remplacement 
et en payera la moitié, le professeur un quart : le 
suppléant recevra ainsi les trois quarts du traitement. 

N° 36. Musée d'histoire naturelle. L'augmentation 
présumée du revenu du fonds Brunswick nous a per
mis d'élever quelque peu le chiffre du crédit alloué 
au Musée d'histoire naturelle, de même qu'à plusieurs 
autres de nos collectionsj pour leurs acquisitions. 

La précédente rubrique o, Collection locale (palais 
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Eynard), a été supprimée, et le crédit de 1200 fr. qui 
y était affecté est reporté en augmentation de la ru
brique /, frais de préparation et d'entretien. Malgré 
la situation de la collection locale installée dans un local 
particulier, malgré la compétence et le dévouement de 
celui de Messieurs les membres de la commission du 
Musée qui s'occupe plus spécialement de cette collection, 
la commission et le Conseil administratif ont estimé qu'il 
n'y avait pas lieu de traiter cette collection autrement 
que les autres et de lui affecter un budget particulier. 
Nous rentrons donc dans l'ordre naturel des choses, 
en rattachant de nouveau et directement la collection 
locale à la direction générale du Musée d'histoire na
turelle. 

N° 38. Musée des Arts décoratifs. Le traitement du 
directeur était resté le même depuis la création de ce 
Musée, il y a quinze ans, malgré l'accroissement con
tinu des collections et l'augmentation constante de tra
vail qui en résulte. Nous vous proposons de l'élever 
de 500 fr. 

N° 88. Collections diverses. A. Cabinet de numisma
tique. L'arrêté du Conseil municipal du 20 octobre 
dernier qui a ouvert au Cabinet de numismatique un 
crédit spécial de 15,000 fr. pour acquisitions, statue 
qu'il sera pourvu à cette dépense au moyeu de Palloea-
tion budgétaire annuelle portée à 1500 fr. pendant dix 
ans. A s'en tenir aux termes stricts de cette décision, 
la collection n'aurait, pendant ce laps de temps, dis
posé d'aucune ressource pour les occasions qui pour
raient se présenter à elle de faire des achats. Aussi 
vous demandons-nous de fixer à 2000 fr. Valiocatton 
au Cabinet sur le revenu de la fondation Brunswick, 
lettre a. 
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N° 89. Bibliothèque publique. L'emploi de sous-con-
servaleur a changé de titulaire au cours de cette année. 
A l'occasion de la nomination du nouvel employé, le 
Conseil administratif a notablement augmenté le nom
bre des heures que celui-ci doit consacrer à son ser
vice, et il a fallu élever en proportion le chiffre de 
son traitement, qui a été porté de 1500 fr. à 2500 fr., 
lettre c. 

Une confusion s'était produite au budget de 1899, 
entre le Service du dimanche et le Service du soir, et 
le crédit afférent à ce dernier avait été omis. Nou? le 
rétablissons, lettre ;, en 1200 fr., conformément à la 
dépense de 1898. 

N° 40. Bibliothèques circulantes. Nous proposons 
une augmentation de traitement de 200 fr. eu faveur 
du conservateur. Le traitement de quelques-uns des 
distributeurs serait aussi légèrement augmenté, et l'en
semble du crédit, lettre b, serait de ce fait relevé de 
600 fr. 

N° 41. Laboratoire de sérothérapie. Le champ d'ac
tivité de cet utile établissement s'étend constamment 
comme nous l'avons constaté au dernier compte rendu 
de l'Administration municipale. Nous avons dû, en 
raison de l'augmentation du travail, prévoir la créa
tion d'un poste d'aide, avec un traitement de 420 fr. 
En outre, le traitement du préparateur est relevé de 
400 fr. 

D'autre part, le Conseil administratif a décidé de 
s'adresser au Conseil d'Etat pour demander que la 
subvention du canton, qui est restée au même chiffre 
que lorsque le laboratoire est devenu municipal, soit 
notablement augmentée. 

42. Conservatoire botanique. Le crédit sous lettre e, 
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acquisition pour l'Herbier, est porté de 1700 à 8700 fr. 
Celte augmentation de 2000 fr. est nécessitée par 
l'annuité à payer à M. Jacques Brun pour l'achat de sa 
collection d'algues diatomées. Celle acquisition a été 
faite au prix de 10,000 fr., payable en cinq annuités. 

48. Jardin botanique. Le crédit pour journées d'ou
vriers, lettre c, est relevé de 700 fr et porté à 1000 fr. 
afin de pouvoir payer les ouvriers du jardin au même 
prix que ceux du service des promenades et de la 
voirie. 

CHAPITRE XV. THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Il y a dans l'ensemble des crédits quelques modifi
cations de détail, mais les différences en plus et en 
moins se compensent, et le chiffre total du chapitre 
reste le même. Mentionnons seulement qu'ensuite de 
la proposition récente du Conseil administratif pour un 
crédit supplémentaire pour l'exercice courant, nous 
avons diminué de 2000 fr. le crédit pour acquisition de 
mobilier et décors nouveaux, lettre g. D'autre part, nous 
avons introduit une rubrique nouvelle: d, entretien des 
appareils d'éclairage, 1000 fr. Cette dépense, pour la
quelle le budget ne prévoyait aucun crédit, était prise 
jusqu'ici sur les frais d'éclairage. 

CHAPITRE XVI. BÂTIMENTS. 

Recettes. — La vente des immeubles de Cornavin et 
le projet de vente des immeubles de la place St-Ger-
vais comportaient une notable diminution du revenu 
de nos bâtiments locatifs. Nous avions prévu de ce 
chef une réduction de recettes de 24,000 fr., lettre a. 
Le projet de remaniement de la place St-Gervais étant 
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provisoirement ajourné, le Conseil municipal verra s'il 
y a lieu de modifier nos prévisions sur ce point. 

Dépenses. — A. Service public, les frais d'étude et 
de dessinateurs, lettre b, sont réduits de 2400 fr. Par 
contre, nous avons inscrit ici, lettre d, le traitement du 
commis, 2400 fr., qui était précédemment porté au 
chapitre Administration dans les traitements du per
sonnel du Secrétariat. 

g, Entretien spécial de l'abattoir, augmentation de 
3000 fr. en prévision d'importants travaux à exécuter 
l'an prochain. 

L'entretien des bâtiments municipaux, collèges, éco
les, musées, temples, etc., formait précédemment une 
seule rubrique. Nous l'avons divisée en deux caté
gories, l'une h, collèges, écoles, qui rentrera dans les 
attributions de M. le conseiller délégué à l'instruction 
publique, la seconde, i, musées et temples, qui demeu
rera dans la gestion de M. le conseiller délégué aux 
travaux. Le budget de 1899 évalue à 100,000 fr. la 
dépense pour l'entretien de l'ensemble des bâtiments 
municipaux; nous prévoyons pour 1900 110,000 fr., 
soit 80,000 fr. pour les écoles et 30,000 fr. pour les 
musées et les temples. La dépense a été de 121,000 fr. 
en 1898, elle sera bien supérieure pour l'exercice cou
rant. 

Pour l'entretien des bâtiments locatifs, / , répara
tions locatims, eau et gaz, nous proposons de réduire 
de 5000 fr. le crédit et de le ramener à 12,000 fr., 
en raison de la vente effectuée ou projetée de plu
sieurs de nos immeubles. 

N° 49. Promenades et jardins. Lettre i, journées d'ou
vriers augmentation de 4000 fr. motivée par le relève
ment du salaire des ouvriers de ce service. 
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Lïnsufflsance de recettes de la fondation Piantamour 
pour l'entretien du parc Morit-Repos est portée ici en 
6315 fr., lettre n. 

CHAPITRE XVII. VOIBIE. 

Recettes. Au budget de 1899, la part des propriétaires 
dans rétablissement des nouveaux égouts est prévue à 
10,000 fr. et le crédit total affecté à la construction 
d'égouts à l'extraordinaire est de 20,000 fr. Cette pro
portion n'est pas exacte. La part des propriétaires ne 
peut s'élever à la moitié de la dépense : elle est, en 
effet, limitée à un maximum, et la Ville supporte la 
différence. Nous proposons de réduire de 10,000 fr. à 
5000 fr. la part présumée des propriétaires. 

Dépenses. — Le service de la voirie constitue, comme 
nous l'avons remarqué plus haut, une de nos plus fortes 
dépenses. Le total du chapitre au projet qui vous est 
soumis s'élève à 694,250 fr. contre 612,700 fr. au bud
get de 1900 et 686,286 fr. 95 dépensés en 1898. 

A la suite du décès du précédent chef de service de 
la Voirie, M. Vaueher, le Conseil administratif a pro
cédé à une réorganisation du personnel d'administra
tion. La direction du service a été divisée et forme 
maintenant deux postes, celui de chef de la section des 
travaux, et celui de chef du service de nettoiement. 
Le traitement du chef de service est par conséquent 
supprimé, mais les traitements des deux employés appe
lés à ces nouvelles fonctions ont été augmentés. En 
outre, le chef du service de nettoiement a dû être rem
placé dans l'emploi de commis qu'il occupait précé
demment au bureau de la Voirie. 

Nous vous proposons d'inscrire sous une rubrique 
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nouvelle, lettre g, les frais d'assurance du personnel, 
8200 fr., qui étaient pris jusqu'ici sur le crédit pour 
l'entretien des rues. 

N° 52. Rues. — Notre pavé de bois est arrivé pour 
les parties anciennement établies, à la période d'usure, 
et va exiger d'assez grands frais d'entretien et de ré
fection. Nous vous proposons d'augmenter de 10,000 fr. 
le crédit affecté à cette dépense et qui serait ainsi porté 
à 80,000 fr. 

La réfection générale de nos rues macadamisées, que 
nous avons entreprise, comporte une dépense considé
rable. Pour conduire cette opération avec toute l'acti
vité qu'elle réclame et pour tirer toule l'utilité possible 
de notre rouleau compresseur, il est indispensable 
d'augmenter dans une large mesure le crédit inscrit 
pour ce service. C'est pourquoi nous le prévoyons à 
180,000 fr., contre 120,000 fr. au budget de 1899. Nous 
sommes convaincus que le chiffre que nous proposons 
n'est nullement exagéré et que c'est à ce prix seule
ment que nous pourrons donner satisfaction aux légi
times exigences du public concernant l'entretien de nos 
rues. 

N° 54. Egouts. — Nous vous demandons de relever de 
10,000 fr. et de porter à 20,000 fr. le crédit pour la 
construction d'égauts (à l'extraordinaire) qui est insuf
fisant. La dépense a été de 25,410 fr. 85 en 1898. 

CHAPITRE XVIII. ECLAIRAGE DE LA VILI.K. 

Les diminutions de dépenses prévues pour ce ser
vice ont naturellement leur contre-partie en une dimi
nution correspondante aux recettes des services indus
triels, elles ne sont donc que nominales. 
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CHAPITRE XIX, POMCB ET SURVEILLANCE. 

Aux recettes, nous prévoyons quelques modifications 
peu importantes qui font ressortir une augmentation 
totale de 1800 fr. sur l'ensemble du Chapitre. 

Aux dépenses, les différences en plus et en moins 
se soldent par une augmentation de 400 fr. sur le total. 

Les principales de ces modifications sont les sui
vantes : 

Le chef de service, qui est en môme temps percep
teur des loyers et redevances et régisseur des immeu
bles de la Ville, était chargé en cette dernière qualité, 
depuis le décès de M. Delapeine précédemment conser
vateur du théâtre, de la régie du bâtiment du théâtre 
et recevait de ce fait une allocation de 500 fr. La no
mination d'un nouveau conservateur, auquel sera confié 
le soin de tout ce qui concerne le théâtre, l'entretien 
du bâtiment revenant à la section des travaux, a pour 
effet de supprimer cette indemnité. Nous l'avons réta
blie en portant de 500 â 1000 fr. l'allocation inscrite au 
budget pour ce chef de service. 

D'autre part, le premier commis recevait lui-même 
une allocation de 300 fr. qui était prise sur la même 
rubrique. Cette allocation est supprimée, le titulaire de 
l'emploi ayant changé. 

L'augmentation n'est donc que de $00 fr. 
A la lettre g, le crédit pour habillements est diminué 

de 2200 fr. 

CHAPITRE XX. SECOURS POUR LES INCENDIES. 

N©ns vous proposons d'augmenter de 200 fr. le trai
tement du conservateur du matériel afin de reconnaître 

5 7 " ANNÉE 43 
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les services rendus par cet excellent fonctionnaire. Une 
augmentation de 100 fr. serait également accordée au 
pédon. 

L'institution du poste permanent a motivé l'introduc
tion de quatre nouvelles rubriques dont le total forme 
un ensemble de dépenses évaluées à 5500 fr. 

Un crédit nouveau est aussi inscrit au projet en 
1500 fr., lettre p, pour frais divers, renouvellement 
d'équipement et garde supplémentaire. 

CHAPITRE XXI. DÉPENSES DIVERSES ET IMPRÉVUES. 

Conformément à l'arrêté voté par le Conseil munici
pal, le 31 octobre dernier, nous avons porté à 7500 fr. 
l'allocation à l'Association des Intérêts de Genève. 

Ce chapitre comprend deux rubriques extraordi
naires : 

f, Allocation aux participants genevois à l'Exposi
tion de Paris en 1900, lS,000fr. 

g, Allocation au patronat des apprentis tapissiers 
pour l'Exposition de Paris, 4000 fr. 

Le premier de ces crédits vous est proposé en con
formité d'une entente intervenue entre le Conseil 
d'Etat et le Conseil administratif, aux termes de la
quelle l'Etat alloue aux participants genevois 30,000 fr. 
et la Ville de son côté la moitié de cette somme, soit 
15,000 fr., ensemble 45,000 fr. 

Nous vous demandons le second en faveur des ou
vriers tapissiers qui suivent l'enseignement de l'Aca
démie professionnelle et qui se proposent de participer 
à l'Exposition en y présentant l'ameublement d'un petit 
salon « art moderne. » Nous avons fait examiner ce 
projet par des amateurs et artistes qui en ont porté un 
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jujpirae»t très foprfible. Le devis est de 10,500 fr. 
L'Etat et la Ville accordant chacun «4000 fr. Le ,pa|roa,at 
des ouvriers tapissiers supporte Ja différence. U est 
d!a|lleurs entendu que si rameub,leina,n<t exposé fst 
vendu, il sera rétrocédé à la Ville une part du prix de 
vente proportionnelle au montant de sa subvention. 

Messieurs le# Conseillers, 

Nous avons résumé, en commençant ce rapport, les 
données générales du projet de budget qui vous est 
présenté. Il se solde par un déficit que nous évaluons 
à près d'un demi-million, le plus fort que la|Ville ait eu 
à prévoir depuis bien des années. Nos dépenses sui
vent une progression rapide, et malheureusement les 
plus-values sur les recettes ne marchent pas d'une al
lure égale, de sorte que l'écart entre noseharges et nos 
ressources s'accentue toujours davantage. D'après un 
relevé qui est facile à établir, nous avons à prévoir 
dans un avenir très rapproché un ensemble de dépen
ses : construction du Musée, réfection du pont du Mont-
Blanc, bâtiments scolaires, etc., e tc . , qui ne peuvent 
être évaluées à moins de cinq millions de francs. 
Notre budget aura à supporter, de ce fait, en inté
rêts et amortissements, une charge annuelle de plus 
de Fr. 250,000 

Il faut y ajouter pendant l i ans une 
annuité de • 100,000 
que l'Etat nous demande pour la cons
truction de lUcole des métiers. 

Enfin l'amortissement de deux de nos 
emprunts ayant été différé, le budget 

A reporter Fr. 850,000 
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Report Fr. 850,000 
n'a pas actuellement à y pourvoir, mais 
à partir de 1901 cet amortissement sera 
inscrit au budget en 122,000 

Ensemble . . . Fr. 472,000 

ce qui, avec l'augmentation normale des dépenses, 
portera à un million le déficit budgétaire. 

Il y a évidemment urgence à aviser aux moyens de 
faire face à cette situation. Nous présenterons au Con
seil municipal, avant la fin de la présente session, le 
projet de remaniement de la loi sur la taxe munici
pale, qui pourra nous procurer, s'il est adopté, un 
supplément de ressources de 200,000 à 250,000 fr. 
D'autre part, comme nous l'avons fait connaître au 
Conseil municipal, le Conseil d'Etat est maintenant 
d'accord de demander au Grand Conseil l'autorisation 
pour la Ville de s'imposer des centimes additionnels 
dans des conditions qui nous permettent d'espérer que 
nous pourrons en retirer une recelte égale à l'augmen
tation présumée du rendement de la taxe municipale, 
c'est-à-dire environ 250,000 fr. Il serait ainsi pourvu 
au déficit budgétaire actuel. Mais cela ne suffira pas, et 
nous aurons à voir comment il sera possible de réta
blir un équilibre budgétaire durable. En tout cas la 
situation, sans être alarmante, commande la plus grande 
prudence et nous croyons, en terminant, devoir enga
ger le Conseil municipal à ne voter qu'avec une extrême 
circonspection des augmentations de dépenses ou des 
dépenses nouvelles. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

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

1900 sont évaluées à la somme de sept millions 
onze mille cinquante-neuf francs vingt centimes 
(7,011,059 fr. 20), conformément au Budget. 

Art. 2 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 

Ville de Genève, évaluées, pour l'année 1900, à la 
somme de six millions cinq cent vingt-six mille 
six cent quatre-vingt-un francs cinquante centimes 
(6,526,681 fr. 50), conformément au Budget. 

Art. 3 
L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à 

la somme de quatre cent quatre-vingt-quatre mille trois 
cent soixante-dix-sept francs soixante-dix centimes 
(484,377 fr. 70), sera porté au compte des Résultats 
généraux. 

Art. 4 
Le Conseil administratif est invité à s'adresser de 

nouveau à l'autorité cantonale, en conformité des ar
ticles 44 et 45 de la loi du 5 février 1849, sur les 
attributions des Conseils municipaux et l'administra
tion des communes, afin d'obtenir, pour la Ville de Ge-

5 7 " ANNÉE 43* 
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nève, l'autorisation de s'imposer des centimes addi
tionnels sur reniMfte de 'desf éèttWMMitions cantonales 
et municipales. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet jusque après 
impression" du rapport. 

M. Oltramare. Je propose qu'à l'avenir ce rapport 
soit imprimé et envoyé aux conseillers en même temps 
que le budget, C'est tftfé" Mtigiïé ièutile pour le mem
bre du- Conseil' attaMntetràtif Qui doii le lire. Il en est. 
de même pour le rapport des comptes rendus. 

M. LûmiMêH, président dit Om&'Mt adêititistrafif. 
Nous avioétf'ftifleftfiotf dé W faire, mais 6%tW été <JOB-
traire à la coutume. Je suis d'accord qu'il serait mieux 
d'envoyer le rapport avec le projet de budget. La dis-
cussion pourrait commencer immédiâlêmènï et chaque 
conseiller pourrait lire le rapport tranquillement. 

L» proposition de M. Oltramare est adoptée. 

M. le PfMdeffî. A l'avenir, le rapport Sera eivoyé 
avec le budget. 

La discussion aura lieu après l'impression du rap
port. 

M. Délite. Je demande le renvoi du surplus de l'ordre 
du joui% 

M. Lamunière, président du Conseil administratif, 
Je demande à vous présenter cependant le dixième 
objet à l'ordre drt jour. Quelques miaules suffiront. 

Adopté. 
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Dixième objet à l'ordre dupurv 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné à la construc
tion d'un hangar pour les pompes à 
incendie dans le square de Chante-
poulet. 

M. Lomunière, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vant» : 

Le Conseil administratif s'est trouvé conduit à étu
dier un remaniement de nos dépôts de secours contre 
l'inceiidle daWs les d.ttërtie#s de la rive droite. 

Lé hangar de Isa 2« cdftlpagfiîe, logé rue des Corps-
Saints daM les dépendances de l'église de Saint-Gervais, 
doit être démoli incessamment pour faire place au pro
longement de la rue Vallin et à son raccordement avec 
If rue tfe# Terreaux du Temple. La Ville a prié vis*à-> 
vis de l'administration de la Caisse d'épargne l'engage
ment de réaliser cette opération dans un délai de six 
«Wtflées à' dWtef de la signature de la eonvewtion relative 
à lé création de la rue Vallin-, or, nour atteignon* ac
tuellement cette échéance et le Conseil administratif 
désire remplir cet engagement sans trop de retard. 

D^âutrepaft! le bureau de l» Voirie;trè»étroitement 
logé au rez-de-chaussée du bâtiment N* 10 de la rue 
des Alpes, réclame depuis longtemps l'annexion de 
l'arcade contiguë affectée au dépôt de la corn pagnie M» 4 ; 
il y a li«o de reconnaître que cette prétention n'a rien 
d'excessif étant donné le développement pris par ce 
service depuis Pa» cowslruntïon de l'immeuble de hr rue 
dêsr Alpes. 
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Différentes solutions avaient été examinées en vue 
de ce double transfert; nous avons vainement cherché 
dans le quartier des locaux assez spacieux pour loger 
le matériel encombrant de nos pompiers. 

La Confédération s'est refusée, de son côté, à louer 
tout ou partie des terrains qu'elle possède au nord de 
la Nouvelle Poste; nous avons dû dans ces circonstances, 
chercher un emplacement favorable à une construction 
et nous croyons l'avoir trouvé dans la partie supérieure 
du square de Chantepoulet qui est assez vaste pour 
subir une légère réduction et possède des dégagements 
très suffisants. 

Les propriétaires voisins ne verront pas de mauvais 
œil, nous l'espérons, la construction d'un hangar de 
dimensions très modestes surtout dans le sens de la 
hauteur, qui sera pour eux un élément de sécurité. 

Le projet que nous vous soumettons a été dressé en 
conformité des vœux exprimés par Pétat-major de notre 
corps de pompiers, et traité, cela va de soi, à un point 
de vue tout utilitaire à l'exclusion de toute dépense 
superflue. 

Le bâtiment mesurerait 18 mètres sur 7œ50 et S^O 
de hauteur maximum: il comprendrait un local de 59 ma 

destiné au dépôt de la 2e compagnie, un autre de 67 m* 
pour abriter les engins plus encombrants de la compa
gnie de sauvetage, une soupente de 80 m2 serait dispo
sée au-dessus du premier de ces locaux pour être 
aménagée en chambre de veille, enfin un séchoir pour 
les courses en forme de tourelle à quatre faces domi
nerait de 5 mètres le toit de ce petit bâtiment. 

Chaque dépôt serait doté d'une entrée spéciale et d'un 
waler-closet ; ces locaux seraient cimentés, munis d'ap
pareils d'éclairage perfectionnés, de portes à coulisses, 
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de bouches à eau pour le lavage du matériel, enfin de 
toutes les adjonctions désirables. 

La construction est prévue en charpente et en plots 
de béton avec couverture en zinc. L'évaluation des 
frais s'élève à 16,500 fr. ; en y comprenant l'aménage
ment des abords, ce serait une dépense de 17,000 fr. 
qui aurait comme contre-partie une amélioration cer
taine dans notre service de secours. 

Dans l'idée que vous partagerez notre manière de 
voir, nous vous proposons l'adoption du projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

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

17,000 fr. pour la construction d'un dépôt d'engins de 
secours contre l'incendie dans le square de Chante-
poulet. 

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

de 1899. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Deluc. Je ne comprends pas pourquoi on sup
prime deux dépôts et on n'en construit qu'un seul. 
L'emplacement choisi ne me semble pas bien heureux. Il 
me semble que les dégagements ne seraient pas faciles 
arec les échelles et qu'il y aurait des chances d'acci-
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denès. à mon avisâtes dépôts d'engins sont m»ï placés. 
Il convient de les mettre a la poriéeêes pompiers. Pn 
seul sime semblait inen placé, c'est celui des Gorps->Saifits 
et précisément on va te démolir et mettre le môme dé
pôt en dehors du centre de son équipe- Les dépôts 
doivent se trouver dans les quartiers ouvriers, habités 
par beaucoup de pompiers. «Je recommande » la com
mission d'examiner l'emplacement choisi et de faire en 
sorte d'éloigner le moins possible les nouveaux dépôts 
des dépôts actuels. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
Le nombre des dépôts n'est jpas diminué, mais nous 
sommes obligés de les changer de pince. Le dépôt qui 
existe dans les dépendances du temple deSaint-Gervais 
doit disparaître par suite de l'achèvement de la rue Vallin. 
L'emplacement nouveau était difficile à trouver. Nous 
avons cherché sans succès des arcades libres et nous 
n'avons rien trouvé à un prix abordable. Le bureau de 
l'Entrepôt, où on est obligé de travailler dans un cor
ridor, réclamait depuis longtemps un agrandissement. 
Nous aurions voulu louer quelque chose dans les dé
pendances de la nouvelle Poste, mais la Confédération 
a refusé; nous avons alors cherché un emplacement du 
côté de Saint-Jean, mais nous n'avons rien trouvé. 
Nous nous sommes rabattus sur l'emplacement qui 
vous est proposé et qui a l'approbation de Fétat-major 
du bataillon des pompiers. Il n'est pas très bon, mais 
il est suffisant. 

M. Mue. Je propose le renvoi de la discussion 
jusque après l'impression du rapport. 

M. Lumumière, président du Gmseil administratif. 
Notre engagement avec la Caisse d'épargne nous oblige 



DU CONSEIL MUNICIPAL 655 

à démolir le hangar de Saint-Gervais. Nous sommes 
contraints de le faire dans un délai rapide. 

M. Dumont. J'appuie l'idée de M. Deluc. L'empla
cement me semble bien étroit pour sortir des engins 
et des échelles. En outre il gâtera le square. On pour
rait trouver mieux. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une com
mission. 

Un tour de préconsultation est ouvert pour les re
commandations à lui adresser. Personne ne demande 
la parole. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
cinq membres el d'en laisser le choix à la présidence, 
qui désigne MM. Lamunière, Lombard, Gosse, Deluc et 
Sigg. Ces choix sont approuvés. 

M. le Président. La prorogation de la session jus
qu'au 1er janvier 1900 a été demandée, mais nous 
n'avons pas encore la réponse officielle. Le bureau 
convoquera le Conseil aussitôt qu'il sera possible. 

La séance est levée à 10 heures lj%. 

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 

PRÉSIDENCK DK M. CHKRBUI.1EZ, VICE-PRÉSIDENT. 

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 1 8 9 9 

ORDRE DU JOUR : 

i« Troisième débat sur la proposition du Conseil adminis
tratif pour la création d'un four crématoire au cimetière de 
Saint-Georges. 

2" Propositions individuelles. 
3° Tour de préeonsultation sur les recommandations à 

adresser à la commission chargée d'examiner le projet de 
budget pour 1900 et nomination de ladite commission. 

4° Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec la commune du Grand-Sacon-
nex pour la fourniture du gaz d'éclairage et de chauffage. 

5° Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec la Société de reconstruction en 
vue de l'élargissement de la rue de la Croix-d'Or. 

6° Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation 
de parcelles de terrain cédées à la Ville de Genève par la 
commune de Lancy (avenue du cimetière de Saint-Georges) 

57*« ANNÉE 44 
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7° Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition 
d'une parcelle de terrain destinée à l'élargissement de la rue 
des Etuves. 

8° Proposition du Conseil administratif pour la cession à 
lo commune de Vernier d'une parcelle de terrain située dans 
ladite commune. 

9° Rapport de la commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour un crédit supplémen
taire pour le théâtre. 

10» Rapport «le la commission chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif pour la vente d'une parcelle 
de terrain située rue du Mandement. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Autran, Balland, Bovey-
ron, Ghenevière, Cherbuliez, Ghristin, 
Cramer, Décrue, Delrieu, Deluc, Des-
husses, Dtimont, Gampert, Gosse, Gro-
bély, Guillermin, Imer-Schneider, La-
munière, Le Goullre, Lombard, Oltra-
mare, Paquet, Perrot, Pictet, Piguet-
Fages, Pricam, Renaud, Babel, Bron, 
Sigg. 

ABSENTS A I.A SÉANCB : MM. Armleder(ea;H«séJ, Bourdil-
lon, Bruderlein (excusé), Fazy (excusé), 
Jonneret (excusé), Minnig-Marmoud (ex
cusé), Ricoti (excusé), Roux-Eggly (ex~ 
cnsé), Spahliiiger, Turrettini, Uhlmann-
Eyr.iud. 

La séance est ouverte à 8 h. y t . 

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

MM. Ricou Armleder, Bruderlein, Fazy, Jonneret, 
Miiinig-Vlarmoul et Roux-Eggly font excuser leur 
absence. 
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Mt le Président. Par arrêté en date du 1er décembre, 
le Conseil d'Etat a décidé de proroger la session pério
dique du Conseil municipal de la ville de Genève jus
qu'au 1" janvier 1900. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur la proposition du Con
seil administratif pour la création d'un 
four crématoire au cimetière de Saint-
Georges. 
M. Chenevière, rapporteur, donne lecture du texte 

du projet d'arrêté ainsi conçu : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Le Conseil administratif est autorisé à traiter avec 
l'Etat et avec la Société de crémation pour la création 
d'un four crématoire au cimetière de St-Georges, 
moyennant «ne subvention de 20,000 fr. de la part de 
l'Etat et une allocation de 15,000 fr. de la part de la 
Société de crémation. 

Art. 2. 
Pour le cas où une entente interviendrait dans les 

conditions sus-indiquées, il est ouvert au Conseil admi
nistratif un crédit de 45,000 fr. pour la part -incombant 
à la Ville dans la dépense nécessitée par l'exécution 
du projet. 
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Art. 3. 
Il sera pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-

tions à émettre au nom de la Ville de Genève jusqu'à 
concurrence de la susdite somme de 45,01)0 fr. 

Art. 4. 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 
Conseil d*Elat pour le prier de bien vouloir présenter au-
Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émis
sion de rescriptions. 

M. Guiltermin. Pour ne pas faire perdre au Conseil 
municipal un temps précieux, je demande l'autorisation 
de vous lire un résumé des objections qui peuvent 
être laites au projet. 

Le Conseil étant consulté ne fait pas d'objection. 

M. Guiltermin. Il n'a pas été possible aux partisans 
de la crémation d'en prouver l'utilité pour Genève qui 
n'aura pas un décès de moins à enregistrer par la 
construction d'un crématorium. 

Le danger des cimetières est hypothétique; aucun 
hygiéniste n'a pu incriminer un cimetière bien entre
tenu: les germes nuisibles sont détruits par la putré
faction, quelle que soit la nature du terrain. 

L établissement d'un crématorium avec l'intention 
indiquée par le rapport du Conseil administratif, d'ar
river à la suppression des cimetières, froisse les idées 
respectables d'une partie nolable de la population 
genevoise ; notre collègue, M. Christin, s'est fait l'inter
prète de ces sentiments, ce qui prouve, entre paren
thèse, qu'il n'y a pas là une question de parti. 

L'hygiène urbaine est améliorée par les percement» 
de rues à travers les vieux quarliers privés d'air et 
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de soleil, par l'incinération des ordures ménagères 
qui sont un agent de dissémination des germes nui
sibles, par la présence d'une eau abondante et pure: 
Genève est actuellement à la hauteur des villes les plus 
réputées pour leur bonne hygiène. 

Le chiffre des incinérations dans les différents pays 
européens qui possèdent un four crématoire, est déri
soire par rapport au chiffre total des décès; les villes 
les plus avancées dans l'hygiène, Berlin, Leipzig, 
Vienne, Bruxelles, etc., ne possèdent pas de créma
toire; il est évident que, si le fonctionnement des cré
matoires avait amélioré la santé publique, toutes les 
villes importantes se seraient empressées d'adopter ce 
mode d'inhumation; au contraire, comme le dit le rap
port du Conseil administratif, ce système n'a pas ré
pondu à l'attente de ses promoteurs, dès lors, pourquoi 
ferions-nous cette dispendieuse expérience? 

Un groupement complet de tous les systèmes nou
veaux de crémation et de tous les documents qui s'y 
rapportent se trouvera à l'Exposition de Paris; comme 
aucun fait quelconque ne justifie la hâte avec laquelle 
on veut procéder à la construction d'un crématoire, 
rien ne s'oppose à ce que le Conseil administratif re
présente son projet, après étude plus approfondie, 
dans le courant de l'année prochaine. 

Aucun mouvement d'opinion dans notre population 
n'indique que le projet réponde à un besoin et cela 
malgré l'empressement mis par la presse genevoise à 
publier les avis de la Société de crémation qui est 
réduite actuellement à 200 membres, ce qui est peu sur 
«ne population de 100,000 habitants. 

Des médecins légistes éminenls, notamment le pro
fesseur Brouardel, de Paris, voient de graves inconvé-
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nieirts à la pratique de la crémation parce qu'elle 
anéantit toute possibilité de recherches médico-légales; 
il est prouvé que les accusations d'empoisonnement 
ne se produisent, dans presque tous les cas, que plu
sieurs mois après renterrement et ces accusations se 
rapportent souvent à des décès qui paraissent si natu
rels que le permis d'inhumation avait été donné sans 
difficulté. 

La propagation des maladies infectieuses se produit 
par contamination directe, par les linges souillés, par 
les miasmes disséminés dans l'air, par l'action de la 
mise en bière, toutes causes qui ne seront absolument 
pas évitées par l'incinération. 

Loin d'être un progrès, la crémation constitue »n 
recul d'un grand nombre de eiècles, au temps où 
Achille brûlait le corps de son ami Patrocle, le feu 
était alors le seul moyen radical d'épuration; depuis 
cette époque la science a marché, l'application de la 
méthode antiseptique permet la destruction des ger
mes nocifs sur place et la désinfection rigoureuse des 
locaux, la stérilisation des vêtements et linges conta
minés, peut être obtenue par l'emploi des étuves à 
désinfection; la crémation n'ajoute rien à ces perfec
tionnements hygiéniques. 

En admettant même le point de vue hygiénique de 
l'incinération humaine des corps, on ne pourra jamais 
atteindre tous les cadavres d'animaux en putréfaction 
répandus sur la surface du sol; de plus, le petit nom
bre des incinérations qui peut être prévu d'après le» 
statistiques authentiques, ne pourrait être une cause 
d'assainissement ; ou la crémation sera obligatoire, ou 
elle sera inefficace; or, il ne peut être question d'obli
gation. 
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Le législateur a réglementé l'inhumation parce 
qu'elle donnait lieu à des abus; ces abus se reprodui
raient fatalement si l'on accordait à chacun la liberté 
de se faire inhumer à sa guise ; du reste, le propre de 
la liberté est d'êlreà la portée de tous les citoyens; 
il a été prouvé que la crémation n'était accessible 
qu'aux riches; une liberté établie sur des bases aussi 
peu démocratiques ne saurait être admise. 

Enfin, la crainte d'inhumation prématurée n'est pas 
admissible dans notre pays; du reste, dans tous gen-
resd'inhumation, rien ne s'oppose à ce qu'on soumette 
le corps à une épreuve constatant avec certitude abso
lue la mort réelle. 

Toutes ces considérations dont vous ne pouvez mé
connaître la portée, me confirment absolument dans 
l'idée que l'allocation qu'on vous demande est une dé
pense absolument inutile; mais, dans un désir de con
ciliation, je modifie ma proposition d'ajournement 
indéfini, et je propose le renvoi au Conseil administra
tif pour supplément d'enquête; dans ma pensée, le 
Conseil administratif enverrait un délégué au congrès 
des Sociétés des crémation qui aura lieu à Paris pour 
étudier impartialement la question; nous pourrons 
alors voter en complète connaissance de cause lorsque 
le Conseil administratif nous proposera le projet à 
nouveau. Notre état sanitaire est excellent, il n'y a au
cune espèce d'urgence et en attendant quelques mois, 
nous avons chance de ne pas employer un système 
d'inhumation qui sera peut-être suranné d'ici peu de 
temps, soit comme principe, soit comme construction. 

J'ajoute que j'ai eu l'occasion de voir plusieurs pro
fesseurs de notre Faculté de médecine qui tous m'ont 
déclaré qu'ils ne voyaient aucune espèce d'avantage au 
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point de vue hygiénique à pratiquer la crémation. Je 
demande le renvoi du projet au Conseil administratif 
pour une enquête plus approfondie. 

Cette demande étant appuyée, entre en discussion. 

M. Christin. J'estime que le moment est mal choisi 
étant données nos ressources financières pour nous pro
poser cette dépense. Nous avons des dépenses plus 
urgentes à faire pour donner satisfaction à l'opinion 
publique. Je demande l'ajournement indéfini. J'estime 
que celte proposition est insolite et qu'il ne faut pas 
prévoir un crédit de 48,000 fr. en faveur d'une mino
rité. 

Les personnes qui ne pourront mettre 75 à 80 fr. 
pour se faire incinérer sont aussi dignes d'intérêt. Je 
me réserve de demander que nous ayons un service 
d'incinérations gratuites à côté des i nhumations gratuites 
et je propose qu'il soit voté dans ce but un crédit de 
18,000 fr. 

M. le Président. Ce n'est pas un amendement mais 
une proposition distincte qui pourra venir aux propo
sitions individuelles. 

La proposition d'ajournement indéfini est appuyée. 

La discussion est close 

L'ajournement indéfini proposé par M. Chistin est 
repoussé. 

La proposition de M. Guillermin, renvoi au Conseil 
administratif pour supplément d'enquête, est repoussée 
par 16 voix contre 10. 

Les trois articles du projet sont successivement votés 
ainsi que le projet dans son ensemble. Le projet est 
déclaré définitif. 
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M. le Président. Je remercie les rapporteurs et les 
membres de la commission et je déclare celle-ci dis
soute. 

Deuxième objet à tordre 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. Christin. Voici le texte de la proposition dont j'ai 
parlé tout à l'heure : 

Sur la proposition d'un membre du Conseil muni
cipal, 

Le Conseil administratif anôte : 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

15,000 fr. aux tins d'accorder des incinérations à titre 
gratuit. 

M. le Président. Cette proposition sera placée à 
l'ordre du jour de la prochaine séance. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur les recom
mandations à adresser à la commission 
chargée d'examiner le projet de budget 
pour 1900 et nomination de ladite com
mission. 

M. le Président. Le tour de préconsultation est ou-
Tert pour les recommandations à adresser à la com
mission. 

M. Cramer. Je demande à la commission d'examiner 
tout particulièrement le budget du théâtre. Il y au
rait, à mon avis, plusieurs économies à faire sur ce cha
pitre-là. Il s'y trouve des doubles emplois. Il est 
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prévu 15,700 fr. pour employés, ce qui me semble 
considérable. En outre, j'y remarque des choses cu
rieuses Je trouve par exemple : a) traitement du con
servateur (logement, chauffage, éclairage) 2400 ; b) 
traitement du concierge (logement, chauffage, éclai
rage) 2200; et plus loin : k) chauffage (conservateur, 
concierge, etc..) 400; i) éclairage (conservateur, con
cierge, bureaux, scène, etc.) 475. Si ces rubriques 
chauffage et éclairage sont comprises dans les lettres 
a) et b) il ne faut pas les compter une seconde fois. Il 
faudra examiner ce point. La commission examinera 
aussi le traitement du bibliothécaire. Il y a là une 
fonction inutile qui n'existe pas ailleurs dans des villes 
beaucoup plus importantes Je prie la commission 
d'examiner de près ce chapitre. 

M Christin Page 48 du budget, je trouve b) loyers 
des kiosques à journaux,kiosques dans les promenades 
et c«fé du Théâtre, 18,000 fr. En procédant par adju
dication, on pourrait obtenir une somme plus impor
tante, peut-être une vingtaine de mille francs, La 
maison qui possède les kiosques fait des bénéfice» 
considérables. Il y a là un supplément de recettes qui 
serait le bienvenu. 

M. Lamunière, président du Conseil administratifs 
A en juger par les recettes encaissées à fin novembre, 
je crois que nous pourrions mettre 840,000 au lieu de 
800,000 comme produit présumé de la taxe municipale 
en 1900. Nous no risquons pas d'être démentis par 
l'événement. 

Par contre la part de l'Etat à forfait doit être portée 
à 89.500 au lieu de 19,500. En 1897, à la suite de né
gociations avec l'Etat, nous avions pu taire réduire ce 
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chiffre à 19.500, mais nous avons dû renoncer à l'es
pérance de voir maintenir le chiffre le plus bas, et 
nous devons rétablir le chiffre de 89,500. Le total des 
recetles de ce chapitre sera donc porté à 762,800 au 
lieu de 742,300. 

M. Décrue. Deux mots seulement sur la voirie. Il y 
a encore dans les prévisions une très forte augmenta
tion. Les travaux des nouveaux tramways vont être 
faits. Ne pourrait-on pas attendre ce moment pour ré
parer les voies publiques? Je recommande à la com
mission d'examiner la question des pavés de bois. Pré
cédemment le Conseil administratif nous a dit qu'il 
n'était pas encore fixé sur les avantages du bois ou de 
tout autre système de pavage. Ne convient-il pas de 
continuer celte élude et ne pas renouveler les anciens 
pavés aujourd'hui usés, avant d'avoir achevé cette 
étude? 

M. Chenevière. Le très intéressant rapport de M. La-
munière appelle quelques observations. A la fin du 
chapitre II je trouve la phrase suivante: « L'emprunt 
étant contracté dans le courant de l'année, l'exercice 
de 1900 n'aura à faire face qu'au payement du cou
pon d'un semestre et bénéficiera ainsi de l'intérêt de 
quelques mois sur le montant de l'emprunt. • Je sup
pose qu'il ne s'agit pas ici d'un bénéfice réel. Ou bien 
l'intérêt du nouvel emprunt remplacera celui des ins
criptions, ou bien cela se retrouvera d'une autre façon 
sur le taux auquel sera émis l'emprunt. Il y a là un 
bénéfice fictif. 

J'admets complètement l'idée qui consiste à donner 
au directeur l'administration complète des services in
dustriels. La Ville fera de ce fait un bénéfice si elle a 
la main heureuse dans le choix du directeur. 
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Je m'associe à ce qui a été dit à propos des convois 
funèbres. Il nous faut arriver à un monopole. Puisque 
nous avons les inhumations gratuites, et peut-être 
bientôt, grâce à M. Ghristin, les incinérations gratuites, 
il faut que l'Etat nous donne, comme correctif, Te mo
nopole des inhumations. 

A propos de l'état civil je me suis souvent demandé 
si un seul bureau ne suffirait pas. On ne va pas très 
souvent à l'état civil; j'y ai été personnellement cinq 
ou six fois en 25 ans. On peut bien dans ces cas-là 
faire un kilomètre de plus. Je suis d'accord en ce qui 
concerne les employés pour sauvegarder les situations 
acquises, mais il serait possible de caser les employés 
dans d'autres bureaux et de supprimer un des bureaux 
d'état civil. Des villes môme plus grandes que la nôtre 
n'ont qu'un seul bureau. 

N° 30, bibliothèque publique, il nous est dit : « A 
l'occasion de la nomination d'un nouvel employé, le 
Conseil administratif a sensiblement augmenté le nom
bre des heures que celui-ci doit consacrer à son ser
vice, et il a fallu élever en proportion le chiffre de son 
traitement qui a été porté de 1500 à 2500 francs. » Je 
ne connais pas le nouveau titulaire ; s'il s'agit d'un 
«mployé inférieur qu'on a fait monter en grade, bien, 
mais si c'est une simple augmentation accordée à un 
employé, je trouve la différence un peu forte. 

N°4I, laboratoire de sérothérapie. Cette institution 
dont la Ville est chargée profite aussi bien aux Eaux-
Vives et à Plainpalais. Pourquoi est-ce la Ville qui est 
seule chargée des frais de cet établissement? 

L'éclairage de la Ville amène dans le rapport l'ob
servation suivante : 

« Les diminutions de dépenses prévues pour ce ser-
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vice ont naturellement leur contre-partie en une dimi
nution correspondante aux recettes des services indus
triels, elles ne sont donc que nominales. * 

Cela ne fait pas de différence dans le budget. Ce
pendant si les dépenses sont moins fortes, la Ville aura 
moins à rembourser aux services industriels et il y a 
pour elle une économie. 

Le rapport de M. Lamunière conclut ainsi : 
« En tout cas la situation, sans être alarmante, 

commande la plus grande prudence et nous croyons^ 
en terminant, devoir engager le Conseil municipal à 
ne voter qu'avec une extrême circonspection des aug
mentations de dépenses ou des dépenses nouvelles. » 

Cette observation me suggère une réflexion : la 
situation n'est pas alarmante, mais elle n'est pas bril
lante. Le rapport prévoit un million de déficit à brève 
échéance. Dans celte même salle j'entendais récem
ment M. le conseiller d'Etat Fazy dire à propos do 
budget de l'Etat dont les ressources sont cependant 
plus abondantes que les nôtres, qu'il y aurait diffi
culté à se procurer une somme aussi forte. Si nous 
augmentons trop les impôts, disait-il, le peuple ne 
nous suivra pas. La Ville aura besoin d'un million 
d'impôt supplémentaire. Si nous ne pouvons les trou
ver par l'impôt, cela nous conduit à réduire les dé
penses*. (Une voix. C'est pour cela qu'on a voté un 
four crématoire!) C'est pour cela... Les dépenses aug
mentent plus vite que les recettes. Il nous faut donc 
utiliser mieux l'argent que nous avons, faire davan
tage avec la même somme. La Ville parle de remanier 
sa taxe municipale. Chacun est d'accord en principe 
là-dessus, mais quand on en viendra à l'application, 
c'est alors qu'on commencera à crier. Dans les tracta-
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tît>ns que nous aurons avec la Tille, j'engage le Gon*-
seil administratif à prendre comme point de départ 
l'idée que la Ville imposerait le revenu tandis que 
l'Etat impose le capital. Je préférerais à la taxe mu
nicipale un impôt sur le revenu bien établi. Avec le 
rendement des services industriels, nos ressources 
seraient ainsi établies sur une base normale. Un re
maniement de la taxe municipale nous procurera 
peut-être 250,000 fr., mais où trouverons-nous le 
reste ? 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
Je m'associe aux paroles qui viennent d'être pronon
cées en ce qui concerne les économies. Une fois ache
vés les travaux indispensables que nous avons en 
vue, nous pouvons espérer, d'ici à deux ou trois ans, 
que certaines rubriques diminueront. La position est 
alarmante, ce n'est que trop vrai. Nous avons une 
quantité de travaux qui se présentent tous à la fois. 
Si nous avons les centimes additionnels, nous espé
rons obtenir aussi une certaine somme avec le remanie
ment de la taxe municipale; je suis d'accord avec 
M. Chenevière en ce sens que l'accroissement prin
cipal de la taxe porterait sur le revenu. Il y a là une 
ressource légitime. Nous ne savons pas ce que pro
duira le remaniement de la taxe municipale. Elle pro
duira une augmentation de recettes de X; si plus tard 
nous pouvons, une fois les travaux indispensables 
achevés, diminuer certaines rubriques, la situalion 
ne sera pas aussi alarmante qu'on peut le craindre. 
A chaque jour suffit sa peine. Nos successeurs trou
veront les ressources nécessaires. 

Mi Oltramare. Nous avons entendu aujourd'hui beau-
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coup de discours pessimistes. Il y a quinze ans, je 
faisais partie du Conseil municipal et j'entendais exac
tement les mêmes clameurs. Toujours on pleurait mi
sère au moment où on établissait le budget : nous som
mes habitués à ce larmoiement perpétuel. Ailleurs 
c'est la même chose : Lausanne boucle son budget par 
5 ou 600,000 fr. de déficit, Bâle par 2 millions. Il y a 
là un fait général qui se présente dans toutes les 
villes. Plusieurs sont actuellement dans une période 
de transition, en face de travaux importants qu'elles 
sont obligées d'exécuter. Genève est dans cette période 
et il n'y a pas lieu de s'alarmer outre mesure. Eh 
examinant avec soin le budget, on peut présumer 
que les recettes seront plus importantes que les pré
visions, on le verra bien à la fin de 1900. On a beau
coup parlé d'économies : on en trouverait en ôtant à 
la Ville certaines charges qui ne sont pas dans nos at
tributions. Il y a des doubles emplois avec les dépen
ses de l'Etat dans les écoles d'art. 11 y en a d'autres 
encore. Voici par exemple l'Ecole de commerce. Pour
quoi se trouve-t-elle dans le budget municipal? Par 
une raison bien simple, parce que M. Didier, alors 
conseiller administratif, en a fait la proposition au Con
seil municipal qui l'a suivi. Si M. Didier avait été con
seiller d'Etat et non conseiller administratif, l'Ecole de 
«ommeree serait cantonale et non municipale. Ce n'est 
pas en effet une école municipale par sa nature même. 
Il y a aussi plusieurs plantes qui ont fleuri et germé 
dans le jardin municipal et qui ne devraient pas s'y 
trouver. Il faudrait examiner comment on pourrait dé
livrer notre budget de certaines charges qui ne s'y 
trouvent que par hasard. On trouverait, pour expli
quer leur présence au budget munietpal, des raisons 
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historiques mais pas une raison catégorique. Lorsqu'on 
examinera la troisième étape pour laquelle j'espère 
que nous aboutirons à une solution équitable entre la 
Viile et PEtat, je voudrais qu'on examinât le budget 
pour l'alléger de ce qui doit être transféré à l'Etat et 
de ce qui tait double emploi. La Ville fait dans cer
tains domaines une part importante qui n'est pas dans 
ses attributions. Elle doit percer les nouvelles rues, les 
nettoyer, les pourvoir d'eau et de gaz, mais elle doit 
s'alléger d'une partie de ses écoles. Il y a un élagage à 
faire, des charges qui nous grèvent et qui profitent à 
tout le canton. Je demande qu'on arrive à cette solu
tion. 

M. Piguet-Fages, vice-président du Conseil adminis
tratif. Il est évident que la situation financière sollicite 
constamment l'attention du Conseil municipal. Je ne 
croyais pas, lorsque je suis arrivé au Conseil adminis
tratif, qu'elle était aussi difficile qu'elle est. Cela lient, 
à mon avis, à ce que, depuis quinze ou vingt ans, on 
s'est montré trop opportuniste. Le Conseil d'Etat re
fusait au Conseil administratif de nouvelles ressources 
parce que la situation financière n'était pas encore ce 
qu'elle est aujourd'hui. Les dépenses augmentent : la 
voirie, les écoles exigent toujours davantage. Les re
cettes des services industriels ont relardé le moment 
où il nous fallait de nouvelles ressources. En outre 
.l'Etal nous imposait constamment de nouveaux tra
vaux. Quand la Ville demande quelque chose il y a 
toujours une contre-partie. Pour obtenir une subven
tion pour le pont de la Coulouvrenière, la Ville a dû se 
charger de 2 '/« à 3 millions de travaux à effectuer. 
En renvoyant un certain nombre de dépenses, on n'a 
pas travaillé en fait dans l'intérêt de la Ville. 11 y a 
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certaines dépenses qui nous incombent comme la ré
fection du pont du Mont-Blanc et que nous avons 
retardées parce que jusqu'à présent nous n'avions pas les 
ressources nécessaires. Nous demandions à l'Etat des 
cenlimes additionnels pour faire ces travaux et l'Etat 
nous répondait que lorsque ces dépenses seraient faites, 
il nous accorderait les ressources correspondantes. La 
Ville a eu le bonheur de pouvoir combler une partie 
de ses dépenses par les bénéfices des services indus
triels, mais il faudrait pouvoir diminuer les tarifs : même 
si nous ne le faisons pas, il nous faut d'autres ressources. 

Dans le champ du budget municipal se trouvent les 
écoles. Je suis d'accord avec M. Ollramare que ce sont 
les circonstances qui ont joué leur rôle dans la pré
sence de telle ou telle école dans notre budget, mais 
le Conseil administratif ne croit pas qu'il faille réduire 
quelque chose de ce côté. Les écoles de la Ville ne font 
pas double emploi avec celles de l'Etat. L'Ecole des 
Beaux-Arts ne fait pas double emploi avec celle des 
Arts industriels; elles sont parfaitement distinctes; 
elles se complètent mais ne sont pas parallèles. Les 
écoles que la Ville a, elle peut les garder. 

Il y a cependant quelque chose à faire dans ce do
maine, c'est d'examiner au Grand Conseil les consé
quences des votes On a fondé une Ecole des Métiers, 
c'est à la Ville à fournir les locaux. Nous sommes 
obligés de supporter des dépenses sur lesquelles nous 
n'avons aucun contrôle. S'il y a quelque chose à chan
ger, ce n'est pas dans nos écoles mais dans les institu
tions qui permettent de nous imposer des dépenses sur 
lesquelles nous n'avons aucune influence et qui peuvent 
augmenter indéfiniment. On nous fait prévoir une dé
pense de 750,OUO fr. pour l'Ecole des Métiers. Constaro-

57"« ANNÉE 45 
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meut te Département de l'instruction puWique nooi 
impose de nouvelles charges pour les écoles, le Collège; 
ee sont de nouveaux locaux pour les écoles primaires, 
des augmentations de traitement des régents, des in
demnités de logement plus fortes. C'est ainsi que nous 
avons au budget de 1900 un surplus de 25,000 fr. de 
dépenses de ee chef. Il faudrait que la Ville ait son 
mot à dire dans ces questions. Cela vaudrait mieux que 
de passer nos écoles à l'Etat. 

M. Sigg. En examinant le projet de budget, j'ai été 
frappé du fait que des augmentations nous sont pro
posées pour beaucoup de gros traitements ; ceux de 
4.100 passent à 4200, ceux de 3600 à 4000, ceux de 8000 
à 8500, mais les traitements de 1000, 1200 et 1500 fr. 
ne changent pas. Je voudrais que le Conseil adminis
tratif usât de son influence pour laisser les gros sa
laires tranquilles et penser aux petits. En passant, j'ai 
trouvé un salaire de 420 francs. Au Grand Conseil nous 
avons fait accepter l'idée qu'aucun salaire du budget 
ne devrait descendre au-dessous de 100 fr. par mois. 
Ici je sais qu'il s'agit d'un jeune homme de 17 ans, 
mais je crois cependant qu'un salaire comme celui-là 
ne devrait pas figurer au budget de la Ville. 

On a parlé des kiosques: nous avons à Genève une 
agence qui exploite les kiosques au nombre de 24 et 
paie pour cela 6000 fr. de redevance, ce qui corres
pond à 250 francs par kiosque. Il y a là un monopole 
abusif. On pourrait en tirer une somme plus impor
tante 15 ou 20,000 fr., ce qui ne diminuerait en rien 
la fortune de la société qui possède les kiosques. 

En ce qui concerne le budget des écoles, il serait 
désirable que la commission du budget examinât à fond 
ce service. M. Piguet-Fages nous assure qu'il n'y a 
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pas de doubles emplois. Au Grand Conseil, M. Pavon, 
chef de l'instruction publique, a affirmé qu'il y en a. 
ïl faudrait obtenir une entente entre les deux adminis
trations pour les faire disparaître. En pareille matière 
il y a des questions matérielles, locaux, etc., qui s'im
posent. L'Ëtatet laVilledevraients'entendre pourrégler 
«es diverses questions. L'intérêt des écoles doit domi
ner en pareille matière. Tl est nécessaire d'examiner la 
question et lorsque nous aurons attaché le grelot, les 
communes suburbaines et rurales suivront. La question 
«si complexe, je le sais, mais il est du devoir de la 
commission du budget de l'examiner. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
En ce qui concerne les kiosques, la Ville est liée par 
une convention. (M. Sigg. Je demande qu'on la sup
prime.) Nous ne pouvons pas la résilier; à l'échéance 
elle pourra être examinée par le Conseil administratif. 
{M. Sigg. Bien.) Quant aux dépenses que la Ville fait 
pour ses écoles, je ne verrais pas sans peine qu'on les 
lui enlevât. La Ville a certaines prérogatives dans le 
domaine intellectuel et il serait regrettable de la voir 
réduite aux seules questions de voirie. Il y a des sacri
fices qu'elle fait volontiers. Jusqu'à aujourd'hui il y 
avait un double emploi dans nos écoles, mais il n'existe 
plus. L'Ecole des Arts industriels a repris un des 
cours qui se donnait à l'Ecole des Beaux-Arts et depuis 
cette année ce double emploi a disparu. Tous les élevés 
ne suivent pas la même voie : à l'Ecole des Arts in
dustriels on fait de la sculpture, du fer forgé; ailleurs 
ce sont les jeunes gens qui se vouent à l'industrie. La 
Ville a ses écoles de dessin. Ce serait une erreur de 
dire qu'il y a double emploi. La Ville de Genève rie 
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veut pas être réduite à avoir seulement des écoles 
enfantines. 

M. Sigg. Je crois que je n'ai pas été compris. Je 
n'ai pas demandé que l'Ecole des Arts indiislriels 
absorbe nos écoles municipales. J'ai seulement fait 
observer que la Ville a créé un enseignement profes
sionnel pour les mécaniciens, pour les horlogers et que 
l'Etat possède aussi un enseignement professionnel 
pour les ferblantiers, tailleurs de pierres, sculpteurs, 
xylographes, etc. Il convient d'examiner les rapports 
qui doivent exister en matière d'enseignement entre 
la Ville et l'Etat. Il se présentera certaines questions 
lorsqu'on en arrivera à la création d'un Teehnicum. Il 
y a là un problème complexe qui devra faire l'objet de 
fexamen de la commission et qui entraînera une dis
cussion approfondie. 

M. Gampert. Je suis très heureux que cette question 
très importante ait été soulevée. En présence de ces 
détails il y a une observation qui peut être faite, c'est 
que la Ville s'est toujours mise sur la brèche en matière 
d'instruction. Quand il s'agissait d'une création nou
velle, la Ville a pris les devants et réalisé ce que 
l'Etat ne faisait pas. On vient de parler de renseigne
ment professionnel, c'est la Ville qui l'a inauguré 
(M. Sitig. Je ne songe pas à le nier.) par l'institution 
des cours Bouchet. Le développement magnifique de 
renseignement professionnel a pour point de départ 
les cours institués par la Ville et je comprends les re
grets qu'elle aurait à diminuer ses compétences à cet 
égard. (M. Sigg. Ce n'est pas la question. Je demande 
une élude du problème.) Je suis d'accord pour exa
miner à fond cette question pour obtenir une meil-
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leure distribution des forces. En ces matières la Ville 
a pris rinilialive et si elle a pris des charges considé
rables c'est que personne ne voulait s'en charger. 
Plutôt que d'abandonner l'idée, elle a préféré prendre 
les frais à sa charge. 

M. Dumont. J'appuie l'idée de M. Sigg relative à 
l'augmentation des gros traitements. Les trois quarts 
des employés doivent se contenter d'un salaire insuffi
sant. Je recommande leur cas à la commission. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
sept membres. 

MM. Paquet et Iiner-Schneider sont désignés comme 
secrétaires adactum. Le sort leur adjoint comme scru
tateurs MM. Oltramare, Lombard. Deshusses et Dumont. 

Il es! délivré 29 bulletins tous retrouvés et valables. 
Majorité absolue 14. 

Sont élus MM. Ghenevière 29 voix, Gampert 29 
Bron 28, Sigg 28, Spahlinger 28, Armieder 24, Bal-
land 14. 

Viennent ensuite M. Paquet, 13 voix, et des unités. 

M. le Président. Je remercie le bureau. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec la commune du Grand-
Saconnex pour la fourniture du gaz 
d'éclairage et de chauffage. 

M. Piguet-Fages, au nom du Conseil administratif, 
présente le rapport et le projet d'arrêté suivants : 
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Des négociations ont été entamées entre la com
mune du Grand-Saconnex et la Ville pour la fourniture 
du gaz. Voici les dernières lettres échangées à ce sujet : 

Grand-Saconnex, le 10 novembre 1899. 
Monsieur le Directeur des services industriels de la Ville de 

Genève. 
Monsieur le Directeur, 

Comme vous me l'avez demandé l'autre jour par téléphone, 
j'ai l'avantage de vous envoyer signé le formulaire de conven
tion entre la Ville et ma commune pour service du gaz d'éclairage 
et chauffage. Le Conseil municipal m'avait autorisé à la signer 
le jour où la Ville serait prête à amener le gaz au Grand-
Saconnex et où les frais de canalisation et autres seraient cou
verts par les engagements d'abonnement. Cela parait être le 
cas aujourd'hui puisque outre 39 engagements d'abonnements 
que je vous ai transmis vous avez une demande de 19 réver
bères qui vous a été adressée pour la route cantonale par le 
Département des travaux publics. Je ne veux pas risquer que 
la non signature de cette convention retarr'e l'installation de 
l'éclairage sur la grande route, lequel est ardemment désiré par 
la population de notre village et je vous l'envoie donc sans 
plus tarder munie de ma signature. 

Il est entendu toutefois que la commune, qui en tant qu'éclai
rée à l'électricité ne réclame pas le gaz pour ses services 
publics, ne pourra pas être entraînée du seul fait de cette con
vention à des dépenses pour les installations du gaz sur son 
territoire. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance, etc.. 
(Signé) Ed. SABASIN, maire. 

Genève, le 17 novembre 1899. 
Monsieur le Maire de la commune du Grand-Saconnex. 

Monsieur le Maire, 
M. le Directeur des services industriels nous a communiqué 

la lettre que vous lui avez adressée en date du 10 novendire 
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courant et par laquelle vous lui remettez, revêtu de votre 
signature, le projet de convention entre votre commune et la 
Ville pour la fourniture du gaz d'éclairage et de chauffage. 
Vous expliquez dans votre lettre que vous n'avez pas voulu 
retarder l'installation de l'éclairage au gaz sur la grande route, 
lequel est vivement désiré par la population de votre village, 
mais que la commune du Grand-Saconnex qui, en tant qu'éclai
rée à l'électricité, ne réclame pas le gaz pour ses services pu
blics, entend ne pas pouvoir être entraînée, du seul fait de 
cette convention, à des dépenses pour les installations du gaz 
sur son territoire. 

Le Conseil administratif vous donne acte de cette déclaration, 
avec laquelle il est entièrement d'accord. En effet si la con
vention devait être intégralement mise en vigueur dans les 
conditions où elle est appliquée aux autres communes avec les
quelles nous avons déjà traité; si la commune du Grand-Sacon
nex devait, par conséquent, devenir propriétaire, à l'expiration 
de la convention, du matériel existant sur son territoire, con
formément à l'article 23, la Ville n'aurait pu, en raison du taux 
actuel de l'intérêt, maintenir les conditions d'amortissement 
fixées à l'art, i l (Intérêt 3 '/» % e t amortissement 2 °/0, en
semble S '/a %) t o u t e n conservant le maximum rie quinze 
centimes pour le prix du mètre cube de gaz. 

«Nous devons donc, en réponse à vos réserves, stipuler ex
pressément ce point-là. 

Agréez, etc.. 
Au nom du Conseil administratif : 

Le Vice-Président, 
(Signé) : PIGUET-FAGES. 

Sauf le point indiqué dans cette dernière lettre, la 
convention est identique à celle conclue avec les autres 
communes. 

Le projet d'arrêté que nous vous proposons est ré
digé comme suit : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention conclue avec la commune du 
Grand-Saconnex pour la fourniture du gaz d'éclairage 
et de chauffage ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
La susdite convention est ratifiée. 

N, B. Le texte de la convention conclue avec la 
commune du Grand-Saconnex reproduit celui des con
ventions précédemment intervenues entre la Ville et 
les communes de Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg. Co-
logny, Vernier, Vandœuvres, Thônex, Collonge-Belle-
rive, Veyrier et Choulex pour le même objet, conven
tions auxquelles le Conseil municipal a donné son 
approbation par délibérations des 1S janvier 1896, 
28 mars f897, 29 mars et 17 juin 1898. 

(Voir Mémorial du Conseil municipal, 53me année, 
pages 833 et suivantes.) 

La discussion est ouverte en premier débat. 

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

Proposition du Conseil administratif 
pour la ratification d'une convention 
passée avec la Société de reconstruc
tion en vue de l'élargissement de la 
rue de la Croix-d'Or. 

M. Piguet-Fages, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

La convention que nous vous soumettons est suffi
samment explicite pour n'avoir pas besoin de longs 
développements. Le Conseil municipal a été nanti, à 
deux reprises déjà, de la grosse question qui se pose 
pour l'Administration municipale de la Ville de Genève, 
question qui doit être résolue coûte que coûte parce 
que nous la considérons comme vitale pour l'avenir 
de notre cité. 

Lors des négociations relatives à l'immeuble Lœb, 
rue des Allemands, le Conseil administratif a eu l'occa
sion d'exposer ses vues à l'égard de celte opération. 
Les considérations formulées dans le rapport présenté 
à la séance du 16 novembre 1897 conservent toute 
leur actualité et se trouvent confirmées par les événe
ment plus tôt même que nous ne le supposions. 

La partie des Rues Basses qui a tenté en première 
ligne l'attention des constructeurs est représentée par 
le côté pair de la rue de la Croix-d'Or comprise entre 
la rue du Fort de l'Ecluse et la rue d'Enfer. Deux 
sociétés se sont partagé ce massif composé de très 
vieux immeubles sans grand intérêt au point de vue 
architectural. 

La Société de reconstruction représentée par MM.Te-
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deschi & Isaac a limité son champ d'activité à la sec
tion s'étendant du mitoyen 10-12 au n° 28, soit à la 
rue d'Enfer. Elle a acquis de gré à gré les immeuble» 
22. 24, 26 et 28 de la rue de la Groix-d'Or et les n* % 
4, 6 de la rue d'Enfer, puis, tout récemment, encore 
le n° 20. De longues négociations, poursuivies, rom
pues, puis reprises sur de nouvelles bases ont conduit 
le Conseil administratif à adopter, sous réserve de la 
ratification du Conseil municipal, un plan d'alignement 
qui lui paraissait concilier dans une juste mesure les 
intérêts financiers de la Ville et les exigences de la cir
culation publique. 

Ce tracé que nous mettons sous vos yeux prévoit 
une inflexion de cette artère à la hauteur de la rue de 
la Fontaine, on obtiendrait ainsi les largeurs sui
vantes : 

19,60 à l'angle de la rue du Fort-de-PEcluse. 
19,40 au bas de la rue d'Enfer. 
20,10 à l'angle de la place Longemalle. 
20.00 au bas de la rue de la Fontaine. 
18.2n au bas de la rue Verdaine. 
Ces chiffres n'ont certainement rien d'exagéré et 

cependant ils entraînent des emprises assez considé
rables surtout dans la partie de la rue voisine de la 
place Longemalle. 

Pour la section qui nous intéresse aujourd'hui, cons
tatons seulement qu'en conservant sans changement la 
situalion de l'angle du n° 2 occupé par le magasin Vet-
tiner, l'élargissement obtenu au bas de la rue d'Enfer 
atteint 5 m 10, et que les rétrocessions de terrain 
à faire par la Société de reconstruction représentent 
entre les n°» 10 et 28 une superficie d'environ 82S m*. 

Lors de nos négociations avec cette Société, nous 
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avons toujours soutenu ce principe que, si des élargis
sements et rectifications de cette importance ont sur
tout en vue l'amélioration de la circulation publique, 
ces opérations profitent aussi directement aux immeu
bles riverains qui en retirent un supplément d'air et de 
lumière et de meilleures conditions hygiéniques ; n'ou
blions pas non plus ce que de larges trottoirs repré
sentent dans un quartier commerçant par excellence. 

Dans ces circonstances, nous avons cherché à faire 
admettre que le terrain rétrocédé ne serait payé par 
la Ville qu'à un prix représentant environ la moitié de 
sa valeur, telle qu'elle résulte du prix d'achat; et sur 
cette base nous avons fini par accepter le prix de 
500 fr. par mètre carré, ce qui représente pour la 
Ville une indemnité de 162,500 fr. environ. 

Cette indemnité ne serait payée qu'au moment de la 
prise de possession du terrain, en sorte qu'une opéra
tion de ce genre n'entraîne ni cautionnement, ni délai 
d'exécution. La Société avec laquelle nous traitons est 
en effet la première intéressée à h rapide mise en va
leur des nouveaux immeubles, de façon à éviter les 
décrochements provisoires, la reconstruction de mi
toyens et autres causes de dépense qui accompagnent 
invariablement les opérations de ce genre quand elles 
sont poursuivies isolément par immeubles successifs, 
au lieu d'être traitées en bloc comme c'est le cas au
jourd'hui. 

Nous espérons être en mesure de vous soumettre 
prochainement de nouvelles propositions pour l'autre 
partie de la rue entre les nos 2 et 10. 

Nous avons examiné avec toute l'attention qu'elle 
mérite, l'idée de prévoir concurremment avec le projet 
que nous vous soumettons, la cootinuation de la rue 
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Céard jusqu'à la place de la Madeleine. L'élude de 
cette idée, très séduisante à divers points de vue, nous 
a conduits à la conclusion que cette rue aurait une 
pente de H % Q11' en rendrait la circulation difficile 
et que, d'autre part, le sacrifice qui en résulterait pour 
la Ville se traduirait par un supplément de 840,000 fr. 
environ, ainsi que cela ressort des dernières propo
sitions de la Société de reconstruction. 

Dans ces circonstances, nous n'avons pas cru devoir 
nous arrêter à une extension aussi coûteuse de notre 
objectif principal et nous vous proposons sans hésita
tion de faire abstraction de ce percement pour limiter 
^opération au seul élargissement de la rue de la Croix-
d'Or et de la rue d'Enfer, cette dernière devant être 
portée à 6 m. 

Nous croyons qu'en pareille matière, la Ville doit 
réserver toutes ses ressources en vue de l'amélioration 
progressive des rues principales au lieu de les épar
piller sur une infinité de voies secondaires d'une uti
lité plus contestable. En cela faisant, nous croyons tra
vailler au mieux au développement bien entendu de 
notre ville. 

Si vous adoptez notre manière de voir, vous approu
verez le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administra
tif et la Société anonyme de reconstruction, aux ternies 
de laquelle : 

1° Ladite société, propriétaire des immeubles sis 
rue de la Croix-d'Or, n°« 22, 24, 26 et 28, et rue d'En-
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fer, nos 2, 4 et 6, s'engage à les démolir, ainsi que les 
immeubles n°" 12, 14,16, 18 et îiOruedela Croix-d'Or; à 
remplacer tous ces immeubles par des constructions 
neuves, en conformité des alignements adoptés par le 
Conseil administratif, et à rétrocéder à la Ville de Ge
nève, au prix de 500 fr. le mètre carré, le terrain né
cessaire à l'élargissement et à la rectification de la rue 
de la Croix-d'Or, côté pair, et de la rue d'Enfer, côté 
pair ; 

2° La ville de Genève s'oblige à faire auprès des au
torités cantonales les démarches nécessaires pour 
obtenir que l'opération projetée soit déclarée d'utilité 
publique, et à mettre, s'il y a lieu, la Société de recons
truction au bénéfice d'un décret d'expropriation pour 
ceux des immeubles sus-désignés dont elle n'aura pas 
pu acquérir la propriété de gré à gré; 

3° La Ville de Genève exonère la Société de recons
truction ou ses ayants droit de tout loyer pour occu
pation des terrains cédés pendant le cours des travaux, 
ainsi que de toute taxe pour embranchements d'égouts 
ou saillies fixes ne dépassant pas les limites régle
mentaires; 

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. 

Le Conseil administratif présentera au Conseil mu
nicipal, en temps opportun, les demandes de crédits 
nécessaires pour payer le prix des terrains cédés à la 
Ville. 
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CONVENTION 
Entre les soussignés : 

1° La Ville de Genève, représentée par MM. Lamu-
nière, président du Conseil administratif, et Piguet-
Fages, vice-présideni dudit Conseil, agissant sous 
réserve de l'approbation du Conseil municipal, 

d'une part; 
2° La Société anonyme de reconstruction, société 

constituée par acte J.-A. Buscarlet, notaire, en date du 
19 octobre 1898, et représentée par MM, J. Tedeschi, 
architecte, et E. Isaac, régisseur, ses administrateurs 
spécialement délégués aux fins des présentes, 

d'autre part; 
Il est exposé que la Société anonyme de reconstruc

tion a acquis les immeubles sis rue de la Croix-d'Or, 
22, 24. 26 et 28, et rue d'Enfer, 2, 4 et 6, et qu'elle se 
propose de procéder à leur reconstruction ainsi qu'à 
celle des immeubles 12, 14,16, 18 et 20 de la rue de la 
Croix-d'Or, en conformité des alignements adoptés par 
le Conseil administratif. 

La Ville de Genève s'engage à procéder aux dé
marches nécessaires auprès du Conseil d'Etat de Ge
nève pour faire décréter d'utilité publique l'opération 
projetée et mettre s'il y a lieu la Société de reconstruc
tion au bénéfice d'un décret d'expropriation pour ceux 
des immeubles sus-désignés dont elle n'aura pas pu 
s'assurer la propriété de gré à gré. 

De son côté, la Société de reconstruction s'engage à 
rétrocéder à la ville de Genève le terrain nécessaire à 
l'élargissement et à la rectification de la rue de la Croix-
d'Or. côté pair, et de la rue d'Enfer, côté pair, aux 
conditions suivantes : 
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La Ville de Genève paiera à la Société de reconstruc

tion le terrain cédé au prix de 500 fr. le mètre cnrré 
et ce au fur et à mesure de la démolition des vieux 
immeubles 

La Ville de Genève déclare exonérer la Société de 
reconstruction ou ses ayants droit de tout loyer pour 
occupation des terrains cédés pendant le cours des 
travaux ainsi que de toute taxe pour embranchements 
d'égouts ou saillies fixes ne dépassant pas les limites 
réglementaires. 

La Société de reconstruction contribuera en confor
mité des lois et règlements à l'établissement éventuel 
de nouveaux trottoirs ou égotits. 

Fait et signé, en double exemplaire, à Genève le 
27 novembre 1899. 

Au nom du Conseil administratif: 
Le président, Le vice-président, 

V. LAMUNIKRB. Gh. PIQUET F ÂGES. 
Pour la Société anonyme de reconstruction, à Genève : 

J. TBDKSCHI, administrateur. 
E. ISAAC, administrateur. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Le Conseil décide de renvoyer le projet à une com
mission. 

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

M. Ottramare. Il y a deux points principaux sur 
lesquels je veux attirer l'attention du Conseil. Je ne 
parlerai pas de l'alignement, ni de la largeur : la rue 
aura 20 mètres environ, 19,40 et 19,60, ce qui est une 
largeur acceptable, mais il y a d'autres recommanda
tions que je voudrais faire à la commission. Elle voudra 
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bien examiner l'utilité qu'il y aurait à conserver la rue 
d'Enfer. Cette rue ne correspond pas à une autre 
comme la rue de la Fontaine à la rue du Port, ou la 
rue du Forl-de-1'Eeluse au VIolard. Il n'y a pas d'inté
rêt à la conserver. On pourrait à cet endroit faire un 
mur mitoyen et prévoir plus tard la suppression de 
cette rue. On la remplacerait par une rue qui prolon
gerait la place Longemalle, tomberait derrière le temple 
de la Madeleine, et rejoindrait la rue Toutes-Ames. 
Celle rue aurait beaucoup plus de raison d'être que 
la rue d'Enfer. 

Le second point qu'il conviendrait d'examiner est 
le prolongement de la rue Céard, qui donnerait un 
autre accès à la ville haute que le Terraillet et le petit 
passage du Fort-de-l'Ecluse. Il manque une grande 
ouverture pour aboutir aux quartiers avoisinant Saint-
Pierre. Le rapport nous dit pour nous consoler que 
le tronçon prolongeant la rue Céard aurait une pente 
de 11 °/o. Il serait possible de remédiera cette pente. 
Dans les anciens quartiers, la Madeleine, comme Cor-
navin et les Corps-Saints, les rues étaient construites 
en dos d'âne pour faciliter l'écoulement des eaux. Il 
y aurait lieu de rectifier les niveaux de la place de la 
Madeleine, de dégager l'église qui a un certain intérêt 
archéologique. Il a fallu faire un escalier pour descen
dre dans le temple. Il conviendrait de le débarrasser 
de la couche de terre qui l'obstrue sur sa façade sud» 
et qui a bien lm50 d'épaisseur, et de le rétablir dans 
son état primitif. En abaissant tout ce niveau on 
pourra obtenir pour le tronçon de prolongement de la 
rue Oard une pente normale. Pour obtenir un accès à 
la haute ville, il n'est pas possible de prévoir autre 
chose que des rues en pente. En faisant cette percée 
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la société perd douze mètres de façade sur la rue de 
la Croix-d'Or, mais elle retrouve de chaque côté une 
série de façades qui auront leur valeur et il serait de 
l'intérêt bien entendu du consortium de faire l'opéra
tion complète. Je remarque jusqu'ici que ce sont les 
consortium qui font les projets. La Ville n'a plus qu'à 
s'incliner. A mon avis la Ville devrait dire : Oui, j'ac
cepte votre idée, mais je veux qu'elle soit exécutée de 
telle et telle façon. 

Un autre argument en faveur du prolongement de 
la rue Céard est le fait que la Ville possède rue de la 
Madeleine un immeuble qu'elle a acheté récemment 
dans l'éventualité de ce percement. C'est la meilleure 
preuve qu'elle le considérait comme une opération en 
vue. Ce percement de la rue Céard me semble un point 
capital: ne pas le faire serait une faute énorme au point 
de vue de la viabilité, Cf:r ce percement amènerait la 
démolition de masures indignes de notre ville Je recom
mande ces deux points à l'attention de la commission. 

M. Ghristin. Je ne suis pas d'accord avec M. Oltra-
mare. Il ne me semble pas possible de supprimer la 
rue d'Enfer. C'est un passage utile dont la disparition 
aurait des inconvénients. Il y a un point que je recom
mande à la commission, c'est celui de l'architecture 
des maisons à reconstruire. Rien de plus laid qu'une 
série de maisons construites sur le môme modèle. Le 
quai des Bergues aurait une toute autre valeur si îles 
maisons n'étaient pas pareilles; de même dans d'autres 
villes, dans la Suisse allemande, ou à Baris la rue de 
Rivoli. Ne pourrait-on pas faire la convention de telle 
sorte que les architectes soient obligés de faire des 
façades différentes? 

M. Lamttnîère, président du Conseil administratif. 
&•" ANNÉE 46 
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Il me semblait il y a un instant avoir entendu parler 
d'économies. On oublie vite ces bonnes dispositions. 
On nous dit qu'il faudrait forcer les consortiums à faire 
telle ou telle chose. Les choses ne se passent pas 
comme cela. Si nous n'acceptons pas les plans, l'affaire 
ne se fait pas et nous restons avec des rues Basses 
étroites. L'occasion est favorable et il convient de l'ac
cepter et de ralifler la convention. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
cinq membres et d'en laisser le choix à la présidence 
qui désigne MM. Turreltini, Cramer, Pricam, Minnig-
Marmoud et Bron. Ces choix sont approuvés. 

Sixième objet à ('ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acceptation de parcelles de ter
rain cédées à la Ville de Genève par 
la commune de Lancy (avenue du ci
metière de Saint-Georges). 

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

Les cessions dont il s'agit n'ont d'autre but, disons-
le d'emblée, que de régulariser un état de choses con
senti en principe lors de la création du cimetière de 
St-Georges et consistant à annexer à l'avenue du cime
tière quelques parcelles de l'ancien chemin communal 
des Tattes brûlées, demeurées sur les plans et regis
tres du cadastre de Plainpalais et de Lancy comme 
possédées par ces communes. Lors de la création du 
cimetière, la Ville s'était engagée à conserver et à 
entretenir comme chemin privé l'aveuue longeant le 
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cimetière au sud-esl, laquelle devait remplacer l'an
cien chemin communal destiné à disparaître. 

Cet état de choses n'ayant pas été régularisé à 
l'époque, la direction du cadastre a pris l'initiative de 
faire disparaître cette anomalie en provoquant des ar
rêtés conformes de la part des trois commuues inté
ressées. Il ressort de cet arrangement que la commune 
de Plainpalais cède et abandonne à la commune de 
Genève la parcelle Z du plan dressé en dale du 27 sep
tembre 1899, par M. Aubin, géomètre agréé, d'une 
contenance de 6 ares 29 mètres 20 décimètres, comme 
faisant partie de l'avenue du cimetière de St-Georges. 

D'autre part, la commune de Lancy cède et aban
donne à la ville de Genève : 

4" les parcelles 
1654 B, d'une contenance de 4 are, 2 mèlres, 0 déc. 

E, » * » 57 mètres, 90 déc. 
faisant actuellement partie intégrante du cimetière de 
St-Georges et qu'elle possédera désormais à titre 
privé : 

2° les parcelles 
E. d'une contenance de 4 ares, 0 mètres. 
G, » » » 3 » 76 . 25 déc. 

jointes à l'avenue du cimetière de St-Georges dont 
elles font actuellement partie. 

Il va de soi que la Ville reste dans la situation de 
propriétaire d'un chemin privé situé sur le territoire 
de deux communes suburbaines et conserve la faculté, 
le cas échéant, de faire remise de ladite avenue soit 
à l'Etat, soit aux communes en conformité de la loi. 

A l'appui de ce projet, je vous donnerai lecture de 
la lettre de M. le maire Bertrand : 
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Lancy, le 26 novembre 1899. 
Le Maire de la commune de Lancy à Monsieur le Président dix 

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

Le Conseil municipal de Laney, en Ttte de régulariser la 
question de propriété de l'avenue du cimetière de St-Georges, 
a pris dans sa dernière séance une délibération par laquelle la 
commune de Lancy cède gratuitement à la Ville de Genève 
trois sous-parcelles désignées sous les lettres E, F et Cdans 
un plan dressé le 28 septembre 1899 par M. Marc Aubin. 
La contenance de ces sous-parcelles est de huit ares dix-sept 
mètres vingt-cinq centimètres. 

Agréez, etc.. 
(Signé): Louis BERTRAND. 

Ceci exposé, nous vous proposons la ratification 
du projet d'arrêté ci-après et qui constitue une simple 
opération de régularisation : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 

Le Conseil administratif est autorisé à accepter la 
cession gratuite, consentie par la commune de L'âncy 
éta faveur de la Ville de Genève, de quatre parcelles 
détachées de l'ancien chemin communal dit des « faites 
brûlées, » d'une contenance totale de 960 mètres 1S dé
cimètres, comprises dans le tracé de l'avenue du ci
metière de Saint-Georges et dans lés limites de ce ci
metière lui-même. 
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Le Conseil administratif est autorisé à signer au 
nom de la Ville de Genève le procès-verbal de muta
tion cadastrale relatif à cette cession. 

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

vote l'article unique du projet. Personne ne récla
mant de troisième débat, l'arrêté est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition d'une parcelle de 
terrain destinée à l'élargissement de 
la rue des Etuves. 

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

Dans sa séance du ta avril 1897, le Conseil munici
pal a ratifié l'achat, au prix de 150 fr. par mètre, * 
d'une parcelle de terrain de 12 m1 nécessaire à la rec
tification de la rue des Etuves au-devant d'une partie 
du numéro 12 de cette rue, détruite par un incendie. 
Cette convention stipulait que le même prix de vente 
serait applicable au surplus de l'immeuble dans le 
«as où les propriétaires se décideraient à étendre cette 
opération. Cette éventualité se trouve aujourd'hui 
réalisée. MM. Bouët et fils ont été conduits à démolir 
«t reconstruire non seulement le numéro 12, mais 
encore le numéro 10, en sorte que du côté sud de la 
rue l'élargissement projeté est entièrement opéré. 

La superficie du terrain cédé s'élève à 21 m2 40 et 
l'indemnité due aux propriétaires à 3210 fr. 
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Nous vous proposons de ratifier cet arrangement 
par l'adoption du projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil adminis
tratif et MM. Bonët et fils, aux termes de laquelle ces 
derniers vendent à la Ville de Genève, au prix de 
150 francs le mètre carré, une parcelle de terrain d'une 
superficie d'environ 21 mètres 40 décimètres, située 
à front des immeubles nos 10 et 12 de la rue des Etuves^ 
et destinée à être réunie à la voie publique pour recti
fier l'alignement de ladite rue; 

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 

8210 fr. pour le prix de cette acquisition. 

Art. 3. 
Cette dépense sera portée au compte ; Elargissement 

de rues. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Décrue. Je demanderai à M. le délégué si les tra
vaux ne sont pas déjà commencés. 

M. Babel, conseiller administratif. Ils sont terminés-
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Celte convention est la suite d'une convention déjà 
volée par le Conseil municipal eu avril 1897. 

M. OHramare. D'accord. Mais je me demande ce qui 
arriverait si nous refusions le crédit. Le trottoir est 
déjà fait sur la parcelle dont il s'agit. Je ne crois pas 
que le propriétaire referait sa maison pour la recons
truire à cet endroit. La façade est faite et il ne la chan
gerait pas pour cela. Que se passerait-il si nous n'ache
tions pas la parcelle'? 

M. Babel, conseiller administratif. La rectification 
de celte partie de la rue a été discutée en 1897 par le 
Conseil municipal au moment de la reconstruction du 
n° 10. La convention d'aujourd'hui relative au n° 12 
est la suite de cette convention. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat. 
Article premier. 

M. Gampert. Est-ce que le nouveau tramway ne pas
sera pas par cette rue? 

M. Babel, conseiller administratif. Non, Monsieur. 

L'article Ier est adopté ainsi que les articles i et 3. 
Personne ne réclamant de troisième débat, l'arrêté est 
voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Huitième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la cession à la commune de Ver-
nier d'une parcelle de terrain située 
dans ladite commune. 

M. le Président. Cet objet est ajourné vu l'absence 
de M. Turrettini. 
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Neuvième objet è l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour un crédit supplémen
taire pour le théâtre. 

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

Le Conseil administratif vous a demandé un crédit 
supplémentaire de 20,000 fr. pour différentes dépenses 
cotieernant le théâtre. 

La plupart de ces dépenses sont déjà effectuées ; 
celles qui ne le sont pas encore sont en voie de l'être. 
Le Conseil municipal se trouve donc en présence d'un 
fait accompli. Votre commission ne peut s'empêcher de 
regretter qu'il en soit ainsi, d'autant plus que, pen
dant une longue période, le Conseil municipal n'a pas 
été convoqué, tandis qu'il aurait été aisé de le réunir. 
C'est, croyons-nous, par erreur qu'on a prétendu que, 
sur la proposition de M. Cramer, il avait décidé de 
s'ajourner à la fin de septembre. Si nous avons bonne 
mémoire, l'ajournement proposé par notre collègue ne 
concernait que la proposition de M. Oltrarnare relative 
à la commission des services industriels et aucunement 
les séances extraordinaires que le Conseil pouvait être 
appelé à tenir. 

Votre commission n'en a pas moins estimé devoir 
se livrer à un examen attentif des circonstances à la 
suite desquelles les crédits budgétaires ont été dé
passés. 

Dans le projet d'arrêté du Conseil administratif, il 
est parlé d'une somme de 5000 francs pour l'agrandis-
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§ement et l'aménagement du bureau de location. Le 
poste de gendarmerie a été supprimé et le bureau de 
location a pu, grâce à ce départ, être aménagé d'une 
manière plus pratique et plus commode pour le pu
blie : sous l'ancien régime, il se produisait, non seu
lement d'interminables stationnements, mais aussi de 
l'encombrement, des poussées et parfois même des ba
garres. L'amélioration est incontestable; nous l'aurions 
décidée, si nous avions été consultés à temps. Il y a 
donc lieu, selon votre commission, d'approuver la dé
pense faite. Mais depuis la demande que vous en a pré
sentée le Conseil administratif, les comptes ont été 
fournis et, comme ils s'élèvent à 8800 francs, c'est 
une somme de 4000 francs (et non de 5000) que nous 
vous proposons d'indiquer dans l'arrêté. 

Le Conseil administratif vous demande ensuite un 
crédit de 9000 francs pour des acquisitions de matériel 
scénique. Il s'agit des décors de Cendrillon, la pièce 
nouvelle que M. Poneet se propose de donner cet 
hiver. Les décors sont en travail et déjà même l'on 
prévoit que la somme le 9000 francs sera dépassée, 
si elle ne l'est déjà. La commission a estimé qu'il valait 
mieux mettre d'emblée les chiffres d'accord avec les 
faits, et elle vous propose de reporter sur ce poste les 
1000 francs en moiqs que nous avons constatés au poste 
précédent 

Mais elle saisit cette occasion pour engager formel
lement le Copseil administratif à ne pas dépasser cette 
nomme et, d'une manière générale, à se montrer très 
ferme en présence des demandes de la direction du 
théâtre. Elle n'estime pas que la clause du cahier des 
Gharges dfi directeur qui lui impose deux pièces opu-
fielles par an, oblige en retour la Ville à supporter la 

57"" ANNÉE 46* 
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charge des décors nouveaux pour ces pièces. C'est au 
directeur à se laisser guider un peu, dans le choix de 
ces pièces nouvelles, par le matériel qui est à sa dispo
sition. Il y a, par exemple, dans le décor de Cendril-
lon, une branche d'arbre d'un prix fabuleux, qui ne 
pourra être utilisée dans aucune autre pièce : ce sera, 
pour ainsi dire, une valeur morte dans le matériel 
dont la Ville a la propriété. Nous estimons que, à 
l'avenir, dans des cas semblables, un directeur qui 
choisit une pièce coûteuse parce qu'il y voit un succès 
financier n'a pas le droit d'imposer des charges pa
reilles à la Ville. 

On nous assure que M. Poncet a promis de ne rien 
demander à la Ville l'année prochaine, en fait de dé
cors nouveaux. Nous en prenons bonne note. Le crédit 
budgétaire pourra ainsi être employé à parfaire et à 
compléter le matériel courant qui, depuis l'incendie du 
bâtiment des décors, est assez pauvre. 

Notons à cette occasion que les compagnies d'assu
rance ont versé, lors de ce sinistre, 103,128 fr. 50 
pour les décors et 45,448 fr. 70 pour le bâtiment; les 
services industriels, de leur côté, ont racheté le ter
rain au prix de 54,752 fr. 80. Gela fait donc un total 
de 203,830 fr Le nouveau bâtiment et son contenu ont 
coûté 233,116 fr. 55, soit 20,000 pour le terrain, 
150,210 fr. 15 pour le bâtiment et 62,906 fr. 40 seule
ment pour les décors, soit donc une différence au dé
triment des décors nouveaux de 40,000 fr. 

La Ville aura donc encore des dépenses à faire pour 
revenir au point où elle était au moment de l'incendie. 
Mais nous lui recommandons de ne pas trop se hâter 
et de s'en tenir aux dépenses strictement nécessaires. 
La Ville n'est pas dans une situation financière telle 
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qu'elle puisse convenablement dépenser des sommes 
élevées pour des décors de théâtre, alors que l'argent 
fait défaut pour des choses bien plus nécessaires. 

La troisième rubrique du projet d'arrêté a retenu 
plus longtemps votre commission. Il s'agit d'une 
somme de 6000 francs pour les herses, les rampes et 
les vannes qui ont dû être entièrement remises à neuf. 

Comme cette triple dépense était prévue depuis 
longtemps, votre commission a demandé pourquoi elle 
n'avait pas figuré simplement au budget pour l'entre
tien du matériel scénique. M. le délégué au théâtre nous 
a répondu que, au moment où ces travaux ont été 
entrepris, on croyait pouvoir les payer sur le crédit 
ordinaire : le conservateur déclarait qu'il restait suffi
samment d'argent. Mais, depuis lors, le Conseil admi
nistratif a reçu des factures arriérées, quelques-unes 
même fort anciennes, dont le montant s'est élevé à 
4067 fr. 60. Cette situation inattendue a éveillé l'atten
tion du Conseil administratif, et a amené, à la suite 
de toute une série de constatations, le remplacement 
de l'employé fautif. 

La commission n'a pas manqué, Messieurs les Con
seillers, d'examiner la cause et l'étendue du désordre 
qui, depuis quelques années, a régné dans l'adminis
tration du matériel du théâtre. Elle s'en est expliquée 
très franchement avec M. le délégué au théâtre et elle 
a reconnu que celui-ci avait fait en dernier lieu de 
louables efforls pour mettre un terme à un état de 
choses ancien, dont la responsabilité première ne lui 
incombe pas. 

Ce n'est pas que le règlement pour le conservateur 
général ne soit excellenl. Malheureusement, dépuis de 
longues années, il n'était pas strictement appliqué, si 
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même il Ta jamais été. Qu'on y revienne donc et qu'on 
s'y tienne! Le nouveau conservateur général du tbéf^ 
tre aura devant lui une tâche difficile, mais intéres* 
santé. S'il se montre à la hauteur de son mandat, il 
rendra un service signalé à la Ville, qui ne manquera 
pas de se montrer reconnaissante. Peut-être même le 
Conseil administratif fera-t-il bien d'intéresser M. Le 
Royer aux économies raisonnables (car il semble qu'il 
y en a beaucoup) qu'il pourra réaliser. 

En terminant, nous recommandons an Conseil admi? 
nistratif de vouer toute son attention à cette difficile 
question, de prendre les mesures nécessaires pour 
que les faits auxquels nous avons fait allusion ne se 
reproduisent plus, et de poursuivre l'exécution de ces 
mesures avec cette main ferme qui doit être celle d'une 
bonne administration publique. 

Nous vous proposons donc le projet d'arrêté sui
vant, un peu différent dans la forme de celui que vous 
avait soumis le Conseil administratif : 

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 20,000 fr. pour les dépenses sui
vantes concernant le théâtre : 



DU C0NSKII, MUNICIPAL 701 

1° Agrandissement et aménagement nou
veau du bureau de location Fr. 4,000 

2° Transformation et renouvellement des 
herses, de la rampe et des vannes . . . » 0,000 

8» Acquisition de matériel scénique . » 1§|000 

Fr. 20,000 

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

de 1899. 
La discussion est ouverte en premier débat. 
M. Renaud, eonseilier administratif. Je regrette de 

n'avoir pu assister à la séance de la commission où a 
été lu le rapport de M. Piclet. Je l»i aurais fait obser
ver que les décors faits en vue de Cendrillm pourront 
servir pour d'autres opéras. A part la branche dont il 
a été question, tous ces décors peuvent être employés 
aitteurs. 

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

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

Dixième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil, admi
nistratif pour la vente d'une parcelle 
de terrain située rue du Mandement. 

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



702 MÉMORIAL DES SÉANCK8 

Messieurs les Conseillers, 
La commission à l'examen de laquelle TOUS avez, 

renvoyé le projet de convention relative à la vente à 
M. Blanchard, curé de l'Eglise catholique romaine alle
mande, d'une parcelle de terrain sise à la rue du Man
dement, a tenu cinq séances. 

L'égide sous lequel est placée la chapelle dont l'ache
teur se propose la construction — celui de cette in
fortunée et bienveillante souveraine, lâchement assas
sinée par un jeune étranger choisissant cyniquement 
les bords radieux de notre lac, la tranquillité de notre 
vieille cité pour accomplir son monstrueux forfait — 
a engagé votre commission, comme elle avait engagé 
précédemment le Conseil d'Etat et le Conseil adminis
tratif à vous proposer l'approbation de cette vente. 

Certaines difficultés administratives dont il fallait te
nir compte, certains droits à sauvegarder dans l'intérêt 
commun, joints au désir de donner satisfaction au pro
jet poursuivi par M. Blanchard, ont obligé votre com
mission à demander au Conseil administratif d'entrer 
dans de nouveaux pourparlers avec l'acquéreur. 

La correspondance suivante s'est alors échangée 
entre le Conseil administratif et M. Blanchard : 

Genève, le 5 décembre 1899. 

Le Conseil administratif à Monsieur J.-G. Blanchard, curé de 
l'Eglise catholique romaine allemande, 13, rue des Granges. 

Monsieur, 
Je viens vous confirmer le résultat de notre récent entretien 

au sujet des clauses supplémentaires à introduire dans la conven
tion relative à la cession du terrain de la rue du Mandement. 
Ces adjonctions sont les suivantes : 
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1° La Ville prend à sa charge l'établissement des trottoirs 

bordant votre construction projetée. 
2° La Ville vous exonère de la taxe afférente aux saillies du 

bâtiment que vous élèverez. 
3° Vous rétrocéderez à la Ville votre droit de copropriété 

sur la ruelle et la cour du square, avec les droits et les charges 
résultant de l'arrêté législatif du 27 février 1877, art. 2. 

Je vous serai très obligé, Monsieur,de vouloir bien, devotre 
côté, me confirmer aussitôt qu'il vous sera possible notre bon 
accord au sujet de ces clauses. 

Agréez, etc.. 
Au nom du Conseil administratif: 

Le Président, 
(Signé) : V. LAMONIÈRB. 

M. Blanchard a répondu ainsi qu'il suit: 

Genève, ce S décembre 1899. 

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

Monsieur le Président, 
Tout en vous remerciant de votre bienveillante communica

tion datée de ce jour, je viens de mon côté vous confirmer le 
résultat de notre récent entretien et vous dire que je suis entiè
rement d'accord au sujet des clauses supplémentaires que men
tionne votre lettre. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes 
sentiments très respectueux. 

(Signé) : J.-G. BLANCHARD. 

Il résulte de cette correspondance qu'en définitive 
l'accord s'est fait sur les bases suivantes : tenant 
compte des circonstances et pour faciliter l'accomplis
sement de cette œuvre intéressante, la Ville prend à 
sa charge la construction entière des trottoirs devant 
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entourer l'édifice» exempte celui-ci des droits de sail
lies qui pourraient se présenter; d'autre part, M. llan^ 
chard rétrocède sa part de copropriété sur la ruelle 
et la cour prévues par l'arrêté législatif du 27 fé
vrier 1877, art. % à la Ville, celle-ci assurant les clau
ses et conditions d'entretien résultant de cet arrêté. 

En suite de cette entente, nous vous proposons, Mes
sieurs les Conseillers, le projet d'arrêté suivant, dont 
la rédaction est un peu différente de celle qui TOUS 

avait été présentée précédemment : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Vu les conventions passées entre le Conseil adminis
tratif et M. J.-G. Blanchard, curé de l'Eglise catho
lique-romaine allemande, conventions aux termes des
quelles : 

1° lia Ville de Genève vend à M- Blanchard, atu prix 
de 50 fr. le mètre carré, la parcelle de terrain qu'elle 
possède à la rue du Mandement, d'une superficie de 
419 nia68, pour l'érection d'une chapelle consacrée à la 
mémoire de S. M. l'impératrice d'Autriche, Elisabeth; 

S° La Ville de Genève prend à sa charge l'établisse
ment des trottoirs bordant la construction projetée; 

3° La Ville exonère M. Blanchard de la taxe afférente 
aux saillies du bâtiment qui sera élevé sur ladite par
celle; 

4° M. Blanchard rétrocède à la Ville de Genève 
son droit de copropriété sur la réelle et la cour du 
sqyare, au N. et à l'E. de la parcelle vendue, avec |es 
droits et charges résultant de l'arrêté législatif du 
27 février « 7 7 , art. 2. 

Sur la proposition du Conseil administratif» 
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ARRÊTE : 

Article unique. 

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

La discussion est ouverte en premier débat. Per
sonne 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. 

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 prochain 
avec un ordre du jour qui sera fixé ultérieurement. 

La séance est levée à 10 heures 10. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Genève. — 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 ORDINAIRE 

PRÉSIDENCE DK M. CHKRBUI.IEZ, VICE-PRESIDENT. 

VENDREDI 1 5 DÉCEMBRE 1 8 9 9 

ORDRE DU JOUR : 

1° Proposition du Conseil administratif pour la cession à 
la commune de Vernier d'une parcelle de terrain située dans 
ladite commune. 

2° Propositions individuelles. 
3° Proposition de M. Ghristin, pour la création d'un ser

vice gratuit d'incinération. 
4° Suite de la discussion sur la proposition de M. Imer-

Schneider pour la construction d'un Musée à l'extrémité sud 
du quartier de l'Ile. 

5° Proposition du Conseil administratif relative à l'impo
sition de centimes additionnels. 

6° Proposition du Conseil administratif pour une revision 
de la loi du 8 octobre 1888 sur la taxe municipale de la 
commune de Genève. 

T Proposition du Conseil administratif pour des crédits 
supplémentaires destinés au service de la voirie. 
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8° Proposition du Conseil administratif pour l'approbation 
d'un procès-verbal de délimitation entre les communes de 
Genève et des Eaux-Vives. 

9° Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation 
d'une parcelle de terrain cédée à la Ville de Genève par la 
commune de Plainpalais (avenue du cimetière de St-Georgea). 

PRÉSENTS A LA SBANCB : MM. Autran, Balland, Bovey-
ron, Bruderlein, Chenevière, Cherbu-
liez, Ghristin, Cramer, Décrue, Delrieu, 
Deluc, Deshusses, Dumont, Gampert, 
Gosse,Grobéty,Guillermin,Imer-Schnei-
der, Lainunière, Le Goultre, Lombard, 
Oltramare, Pictet, Piguet-Fages, Pricam, 
Roux-Eggly, Turrettini, Uhlmann-Ey-
raud, Babel, Bron, Sigg. 

ABSENTS A I.À SÉANCE : MM. Armleder(excusé), Bourdil-
lon, Fazy, Jonneret, Minnig-Marmoud, 
Paquet, Perrot (excusé), Renaud, Ricou 
(excusé), Spahlinger. 

La séance est ouverte à 8 h. '/»• 

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

M. Cramer. A l'occasion du procès-verbal, vous me 
permettrez de revenir sur une observation que j'ai faite 
à la dernière séance à propos de la bibliothèque du 
théâtre et du traitement du bibliothécaire. J'ai pris des 
renseignements à ce sujet et fait une visite sur place, 
et me suis rendu comple que la bibliothèque du théâtre 
est nécessaire. J'ai pu voir que depuis vingt-deux ans 
qu'elle est fondée, cette bibliothèque a rendu de grands 
services non seulement au théâtre, mais à la cause de la 
musique nationale. Je demande done à la commission 
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<Ju budget de ne pas tenir compte de l'observation que 
j'ai présentée. 

Le procès-verbal est adopté. 

M. le Président. Avant d'aborder l'ordre du jour, je 
donne la parole à M. le conseiller administratif Piguet-
Fages pour une communication. 

M. Piguet-Fages, vice-président du Conseil adminis
tratif. Au nom du Conseil administratif, je demande au 
Conseil municipal de renvoyer la suite de la discussion 
sur la proposition de M. Imer-Sehneider. Cette discus
sion trouvera sa place plus utilement quand le Conseil 
administratif sera prêt à présenter sa demande de 
«redit de 10,000 francs pour ouvrir un concours en 
vue de la construction du Musée sur remplacement 
des Casemates. Ce rapport n'est pas terminé : Voici 
pourquoi. Ces derniers temps la polémique relative au 
Musée a pris un caractère intense. Nous avons voulu 
nous assurer des intentions du Conseil fédéral en ce 
qui concerne le bâtiment des télégraphes et des télé
phones pour lequel une convention a été passée avec 
la Confédération, convention qui a été approuvée par le 
Conseil municipal. J'ai entretenu à ce sujet une cor
respondance avec le conseiller fédéral chargé de l'inté
rieur, M. Lachenal, et, à la suite de cet échange de 
lettres, je me suis rendu à Berne pour conférer avec 
M. Zemp. L'honorable magistrat m'a déclaré qu'il n'avait 
pas abandonné l'idée du bâtiment des télégraphes et 
des téléphones, mais un conseiller fédéral a une foule 
de sujets divers à étudier et il n'a pu examiner encore 
cet objet qui nous semble à nous fort intéressant mais 
qui se trouve au milieu de beaucoup d'autres. Il m'a 
cependant promis de lire et d'étudier le rapport du Dé-
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parlement des télégraphes et de nous donner dans un 
jour prochain une réponse. 

Le Conseil administratif a dans l'idée qu'avant d'ou
vrir un concours il faut se mettre d'accord sur cette 
double question de l'emplacement et des ressources 
nécessaires pour la construction. Les intentions du Con
seil fédéral relatives à ce bâtiment sont un des gros 
éléments de la discussion et il convient de renvoyer la 
discussion de quelques séances : discuter actuellement 
serait du temps perdu. 

M. Imer-Schmider. Je n'ai aucune opposition à la 
proposition du Conseil administratif, c'est-à-dire an 
renvoi de la discussion. Je ferai cependant observer 
qu'il y a un an le Conseil municipal avait prié le Con
seil administratif de bien vouloir insister auprès du 
Conseil fédéral pour avoir une solution de cette ques
tion. Je regrette que ce soit aujourd'hui seulement, à 
la suite de ma proposition, que nous obtenions non pas 
encore des renseignements mais une promesse de ren
seignements prochains. Je ne crois pas que la question 
de l'emplacement doive être nécessairement tranchée 
avant l'ouverture d'un concours. Autrefois, nous avons 
mis au concours pour le Musée deux emplacements 
différents. A la suite de ce concours nous eûmes 
un rapport intéressant. Si aucun des projets n'a été 
exécuté, ce n'est pas le fait d'avoir eu deux emplace
ments en parallèle qui a empêché la construction du 
Musée, mais seulement la question pécuniaire. 

M. Piguet-Fages, vice-président du Conseil adminis
tratif. Il n'y a pas une année comme l'a dit notre 
collègue. La lettre écrite après la séance du Conseil 
municipal est du 16 mai 1899. Nous n'avons pas reçu 
de réponse. Pendant les vacances j'ai eu l'occasion de 
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voir M. Lachenal. Notre seconde lettre est de la fin 
d'août. Par égard pour nos conseillers fédéraux qui ont 
une quantité d'objels à suivre, nous avons pensé qu'il 
fallait accorder une certaine latitude et que nous ne 
pouvions pas imposer un délai. En ce qui le concerne, 
le Conseil administratif vous a exprimé son opinion : 
il faut d'abord se mettre d'accord sur l'emplacement et 
sur la question financière. 

Le Conseil municipal vote l'ajournement de la dis
cussion. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la cession à la commune de Ver-
nier d'une parcelle de terrain située 
dans ladite commune. 

M. Turreltini, conseiller administratif. Le procès-
verbal de mutation cadastrale que je vais vous lire, 
constitue en même temps le rapport sur la question qui 
nous occupe. 

L'an mil huit cent 

Par devant nous, Conservateur du nouveau cadastre 
autorisé par les lois des H juin 1851 et 15 juin 1895, 
se sont présentés en notre bureau, sis annexe de l'Hôtel 
de Ville, N° 34 : Monsieur Louis Pidet, maire de la 
commune de Vernier, agissant pour et au nom de la
dite commune, en vertu de délégation donnée par son 
Conseil municipal et en exécution de délibération prise 
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i« par ledit Conseil, approuvé par arrêté do 
Conseil d'Etal du d'une part; 

et : 
Messieurs 
du Gonseil administratif de la Ville de Genève, agissant 
poiiT et au nom du dit Conseil administratif et en exécu
tion de délibération prise le par le Conseil mu
nicipal de ladite Ville de Genève, approuvée par ar
rêté du Conseil d'Etat, du d'autre part ; 

Lesquels nous ont déclaré ce qui suit : 
La Ville de Genève, représentée comme a été dit ci-

dessus, cède à la commune de Vernier, la sous-parcelle 
N° 1881 B, feuille 20, du cadastre de ladite commune, 
contenant vingt-deux mètres 2. 

La sous-parcelle cédée, est figurée dans le plan dressé 
le 9 juin 1899, par M. V. Charbonnet, ingénieur-
géomètre agréé et visé par le géomètre du cadastre le 
vingt juin suivant. 

Cette cession a lieu en vue de l'élargissement du che
min communal de la Greube; pour le prix de 
et sous toutes les garanties de fait et de droit. 

Les parties déclarent que toutes les conditions conve
nues entre elles sont accomplies. 

La sous-parcelle N° 1881 B, contenant vingt-deux 
mètres carrés, fera en conséquence de ce que dessus, 
désormais partie du domaine public communal soit du 
ehemin sus-roeutionné, ce accepté réciproquement par 
tous les comparants. 

©e tout quoi nous avons à la réquisition des parties, 
éressé fe présent procès-verbal qu'elles signent avec 
nous les an, mois et jour que dessus. 

Le Conseil administratif demande à être autorisé à 
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signer ce procès-verbal de mutation cadastrale en vo
tent le projet d'autre part : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Le Conseil administratif est autorisé à céder à la 

commune de Vernier, pour l'élargissement du che
min communal dit de « la Greitbe, » la sous-parcelle 
n° 1881 B, d'une contenance de 22 mètres carrés, et à 
signer le procès-verbal de mutation cadastrale relatif 
à cette cession. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

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 dé
claré définitif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

P r o p o s i t i o n s i n d i v i d u e l l e s . 

M. Ghenevière. Je désire interpeller le Conseil admi
nistratif sur certains faits relatifs au théâtre. Je re^ 
gratte que le délégué au théâtre soit absent, mais la 
chose ne le concerne pas personnellement. Je n'ai au
cun intérêt personnel dans la question du théâtre et 
je ne parle que par ouï-dire. On m'a raconté que 
mardi dernier une bande posée sur les affiches avisait 
le public que la location pour Cendrillon serait ouverte 
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le lendemain, que toutefois les personnes qui, le mardi, 
prendraient des places pour Guillaume Tell pourraient 
louer pour la première de Gendrillon. Mardi matin, 
ceux qui se présentèrent pour la location apprirent 
qu'ils pouvaient avoir des places pour Gendrillon 
en nombre égal comme quantité et comme calégorie 
à celles prises pour Guillaume Tell: exemple, il 
fallait prendre deux parquets pour mardi si l'on 
voulait en avoir deux pour vendredi. Dans l'après-
midi, cela avait un peu changé, il n'était plus néces
saire de prendre des places de même calégorie que 
celles que l'on retenait pour Guillaume Tell. Il y a peut-
être même des personnes auxquelles on a donné des 
places pour Gendrillon sans qu'elles en aient pris pour 
le soir même. Le faites! que mercredi matin, à l'ouver
ture de la location, il n'y avait plus rien. La troisième 
personne qui s'est présentée n'a plus trouvé ni fauteuils 
d'orchestre, ni parquet, ni fauteuil de balcon, ni loge. 
Tout était loué. Est-ce avec l'assentiment du Conseil ad
ministratif qu'a été mis en pratique ce principe de forcer 
les gens à prendre des places pour deux représenta
tions, s'ils veulent en avoir pour une soirée déter
minée : c'est une prime donnée aux gens riches et qui 
heurte nos sentiments démocratiques. Je voudrais 
aussi que le Conseil administratif vérifiât sur le feuilles 
de location si les places prises pour Guillaume Tell 
concordent avec celles prises pour Gendrillon, autre
ment dit s'il n'a pas été délivré des places à d'autres 
personnes qu'à celles qui en prenaient pour Guillaume 
Tell. C'est sur ces deux points que je désirerais des 
explications. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
L'interpellation de M. Chenevière s'adresse au Conseil 
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administratif plus qu'au délégué au théâtre. Donc, 
quoique ce dernier ne soit pas présent, je crois qu'il 
peut être répondu par un autre membre du Conseil 
administratif. Quand nous avons vu l'affiche avec la 
bande, nous avons pensé que c'était une facilité ac
cordée au public C'est par les plaintes reçues dans 
l'après-midi par le délégué que nous avons appris ce 
qui en était réellement. Le Conseil administratif n'est 
pour rien dans ce tour de bâton qui est un peu une 
revanche de ce que uous n'avions pas permis l'aug
mentation de la location des places pour cette repré
sentation. Il est pris bonne note de celte observation 
et M. Chenevière peut compter que le fait ne se renou
vellera pas. Il n'est pas dans nos usages. 

M. Turrettini, conseiller administratif. J'ajoute que 
dès l'instant où le Conseil administratif a appris le pro-
«édé, il l'a désapprouvé. Il a même cherché la pénalité 
qu'il pourrait infliger au directeur, mais il a dû recon
naître qu'il était désarmé. Nous prendrons des mesures 
pour que le fait ne se renouvelle pas. 

M. Sigg. Si M. Renaud est absent ce soir, c'est qu'il 
est au théâtre où le retient la présence de M. Massenet. 

M. Bruderlein. Vous excuserez mon insistance sur 
un sujet que j'ai déjà traité à plusieurs reprises. D'après 
•des renseignements que j'ai obtenus sur le barrage du 
bras droit du Rhône et d'une façon officielle que le rap
port du Conseil fédéral est terminé depuis octobre 1898 
et ne nous a pas été remis par le Conseil d'Etat. Le Conseil 
administratif a-t-il eu connaissance de ce fait et des rai
sons pour lesquelles le rapport ne nous est pas parvenu? 

M. Turrettini,conseiller administratif. M. Bruderlein 
m'avait prévenu de sou intention de me poser une ques-
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tion a ce swjet. Gomme on le verra par les doeument» 
dont je vais vous donner lecture, M. Bruderlein a fait 
erreur sur un point. C'est notre réponse que le Conseil 
d'Etat n'a pas transmise au Conseil fédéral. 

Genève, le l** octobre 1898. 

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

Monsieur le Président, 
Nous avons eu l'honneur de vous écrire le 19 septembre 

écoulé, pour répondre aux observations de l'Etat de Vaud sur 
les deux projets de la Ville de Genève, relatifs au barrage mo
bile dans le bras droit du Rhône et à l'élargissement du quai 
des Bergues. 

En ce qui concerne cette dernière question, il a été entendu 
qu'elle serait traitée avec l'Etat de Vaud lors de la discussion 
du nouveau règlement de manœuvre des barrages ; elle reste 
donc provisoirement en suspens. 

Pour le projet de barrage mobile du pont de la Coulouvre-
nières, l'Etat de Vaud nous demandait de fournir une justifica
tion technique plus complète, spécialement au point de vue de 
l'appui des hausses. Il nous avait d'abord paru qu'il était pré
férable d'attendre le résultat de l'expérience pour fixer défini
tivement les dispositions de détail destinées à assurer le fonc
tionnement des hausses du barrage mobile. Après réflexion, 
nous avons pensé qu'il convenait de satisfaire à la demande de 
l'Etat de Vaud et de lui soumettre un projet plus complet pour 
les détails du barrage. Nous avons l'honneur de vous l'adresser 
ci-joint. 

Les calculs de la cote qui y est jointe établissent que les haussesi 
mobiles tomberont dès que la veine liquide au-dessus atteindra 
1,07 — 0,9S soit 0n>12. 

Toutefois, pour parer à toute éventualité de non rupture du 
buttoir, la Ville propose l'adjonction d'une « chaîne de sûreté » 
qui porterait, au droit de chaque appui, un anneau spécial 
embrassant la hase de celui-ci. L'extrémité de cette chaîne 
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serait fixée à la rive, et au moment où, théoriquement, tous les 
battoirs devraient être brisés, la chaîne serai* retirée au moyen 
d'un treuil, entraînant par conséquent les appuis qui n'auraient 
pas cédé. 

Quant aux modifications ultérieures, la Ville de Genève, per
suadée que ce barrage n'aura aucune influence nuisible sur 
l'écoulement du fleuve, ne fait aucune difficulté de s'engager 
à y apporter les modifications nécessaires pour remédier aux 
inconvénients qui pourraient être dûment constatés. 

Agréez, etc. 
Au nom du Conseil administratif : 

Le Président, 
(Signé) : Ami WAGKON. 

P.-S. Nous vous remettons quatre exemplaires du projet, 
savoir : 

un pour le Conseil d'Etat, 
un pour le Département fédéral de l'intérieur 
et un pour chacun des Etats de Vaud et du Valais. 

La recharge du Conseil administratifestainsi conçue: 
Genève, le 4 décembre 1899. 

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

Monsieur le Président, 
Dans une récente séance du Conseil municipal, le Conseil 

administratif a été questionné sur le retard apporté à l'établis
sement du barrage mobile projeté sous le pont de la Coulou-
vrenière. Le Conseil administratif a répondu que cette affaire 
était restée en suspens par le fait que l'Autorité fédérale n'avait 
pas encore donné son assentiment à l'exécution du projet. 

M. le Conseiller administratif Turrettini ayant eu l'occasion, 
il y a quelques jours, de se rencontrer avec M. de Morlot, ins
pecteur en chef des travaux publics de la Confédération, celui-ci 
lui a fait connaître que si, l'Autorité fédérale ne s'était pas en
core prononcée, c'est qu'elle n'avait pas reçu de réponse, de la 
part du Conseil administratif, à sa dernière communication re
lative à cet objet. 
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Nous avons lieu d'être surpris de cette observation, car nous 
avons écrit au Conseil d'Etat, sous date du 1er octobre 1898, 
dans des termes qui paraissaient de nature à amener une en
tente définitive. 

L'Etat de Vaud avait fait parvenir au Conseil d'Etat de Ge
nève, par l'intermédiaire du Département fédéral de l'Intérieur, 
le 30 août 1898, son adhésion à l'établissement du barrage 
mobile moyennant trois conditions qui ne paraissaient pas inac
ceptables. Nous répondîmes, par notre susdite lettre du, 1er octo
bre 1898, en indiquant les dispositions que nous proposions de 
prendre pour donner satisfaction à la demande de l'Etat de 
Vaud. Cette lettre était accompagnée d'un projet complet pour 
les détails du barrage en quatre exemplaires, dont un pour le 
Conseil d'Etat, un pour le Département fédéral de l'Intérieur 
et un pour chacun des Etats de Vaud et du Valais. 

Or, d'après les renseignements donnés par M. de Morlot et 
confirmés par M. le conseiller fédéral Lachenal, le Départe
ment fédéral de l'Intérieur n'a pas reçu communication de nos 
propositions et de notre projet. 

Nous prions le Conseil d'Etat de vouloir bien réparer cette 
omission en soumettant sans retard notre projet à l'Autorité 
fédérale et aux Etats de Vaud et du Valais, afin que la solution 
de cette affaire puisse intervenir encore assez tôt pour que les 
travaux soient exécutés dans la saison actuelle des basses eaux. 

Agréez, etc. 
Au nom du Conseil administratif : 

Le Président, 

(Signé) : V. LAMCMÈRE. 

P.-S. Nous vous remettons ci-joint une copie de notre lettre 
du 1er octobre 1898. 

Voici enfin le dernier document reçu sur cette affaire 



DO C0NSK1L MUNICIPAL 7 2 1 

Genève, le 9 décembre 1899. 
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 pris connaissance de votre office du 
4 courant relatif à l'établissement du barrage mobile dans le 
bras droit du Rhône. 

Par votre lettre du 6 novembre dernier, vous nous répondiez 
au sujet de cette affaire que le Gouvernement vaudois refusait 
de donner son assentiment au projet, aussi longtemps qu'une 
entente ne serait pas intervenue relativement au règlement de 
manœuvre des barrages, et vous nous demandiez d'intercéder 
auprès de ce Gouvernement. 

Nous avons fait le nécessaire pour envoyer les pièces d'oc
tobre 1898 au Département fédéral de l'Intérieur en exprimant 
le regret du retard dû à une cause inexplicable mais involon
taire. 

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

Le Chancelier, Le Vice-Président, 
(Signé) : LBCLERC. (Signé) : Henri FAZY. 

M. Bruderlein. Je remercie M. Turrettini de sa ré
ponse et suis heureux de constater que ce n'est pas la 
faute du Conseil administratif, si le Conseil d'Etat a 
retardé cette réponse. J'espère que le travail sera pro
chainement entrepris. 

M. Delrieu. Je me joins aux remerciements adressé» 
par M. Babel à l'Association des Intérêts de Genève 
pour la colonne érigée sur la place des Bergues. J'ap
puie les paroles prononcées par M. Babel et je suis l'in
terprète de beaucoup d'habitants du quartier pour re
mercier la société pour ce petit monument qui reçoit de 
nombreuses visites. L'Association a trouvé le moyen-
d'être utile et agréable et je l'en remercie encore. 
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M. Roux-Bggly. Je demande au Conseil administratif 
s'il est au courant des tractations entre les tramways 
Forestier et les Tramways suisses au sujet du rachat 
de cette dernière compagnie par la première. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Le Conseil ad
ministratif a suivi autant que possible les négociations en 
cours entre ces deux sociétés. Nous avons appris qu'il 
avait été offert 6 millions ijt pour le rachat des Tram
ways suisses et que celte dernière Compagnie demande 
6,800,000. Le Conseil administratif a discuté cette ques
tion : il a reconnu que l'intérêt général estcelui de l'uni
fication du réseau genevois. Si c'est une question de gros 
sous, le Conseil d'Etat pourrait examiner la question 
d'user de ses dtoits pour racheter le tramway. La 
Ville le ferait dans des conditions moins onéreuses, 
celles que prévoit le cahier des charges et qui ne sont 
pas celles que la Compagnie veut imposer. (Marques 
d'approbation sur divers bancs.) 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition de M. Christin, pour la créa
tion d'un service gratuit d'incinéra
tion. 
M. Christin. La proposition que j'ai eu l'honneur de 

déposer à la dernière séance n'exige pas de longs déve
loppements, car elle a un précédent. Le Conseil muni
cipal, dans sa dernière séance, a voté les crédits néces
saires pour la construction d'un four crématoire : cette 
décision a de grandes conséquences. Dans son argumen
tation, M. Chenevière nous a dit que l'incinération serait 
pratiquée par les gens chics : j'en ai conclu qu'elle serait 
réservée aux gens fortunés. J'exagère peut-être, mais 
on eu peut tirer cette conclusion. L'inhumation gratuite 
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a été votée par le Conseil municipal précédent; par analo
gie, nous pourrons avoir aussi les ineinérationsgratuiles. 
Le crédit peut paraître exagéré, je ne verrai pas d'incon
vénient à le réduire, car j'espère qu'on n'atteindra pas 
cette somme. Il me fallait bien fixer une somme. Je 
me rallierais à nn amendement qui abaisserait ce total 
à un chiffre plus modeste. Si les inhumations sont gra
tuites, les incinérations doivent l'être aussi. Lsi commis
sion examinera ce point avec attention, car il ne faut 
pas favoriser ceux qui ont de la fortune. La base est 
la même que pour les inhumations gratuites. 

La proposition étant appuyée entre en discussion. 

M. Cfienevière. Je suis partisan de l'idée émise par 
M. Ghristin. Le principe des inhumations gratuites en
traîne celui des incinérations gratuites. A propos du 
crématoire, je me suis servi du mot chic qui n'était 
pas bien à sa place. Ce que je voulais dire, c'est que la 
crémation pourrait devenir une affaire de mode pour 
dire que le succès pourrait venir par cette voie. L'idée 
de M. Ghristin me semble prématurée. La proposition 
serait mieux à sa place une fois que le crématoire 
fonctionnera. En outre, le précédent invoqué par 
M. Ghristin n'est pas absolument de même nature. 
Quand la Ville a voté les inhumations gratuites, elle a 
volé seulement une partie des fonds nécessaires, le 
solde étant fourni par l'Etat et par les communes su
burbaines. En outre, je trouve la somme prévue de 
15.000 fr. trop élevée, à moins qu'elle ne constitue un 
fonds dont les intérêts serviraient aux incinérations 
gratuites. 11 y aurait lieu, à mon avis, de revenir sur 
celte question au moment où le four fonctionnera, et 
de n'en pas parler à un moment où il n'est qu'à l'état 
de projet. 



724 MÉMORIAL DES SÉANCES 

M. Lombard. Je n"ai pu assistera la dernière séance; 
si j'avais été présent, j'aurais vote contre le four cré
matoire qui est un objet de luxe dans l'état actuel de 
nos finances. Puisque le crématoire est voté, je vou
drais qu&la commission qui sera nommée s'occupe de 
faire comme on fait à Bâle. Aucune crémation ne se 
fait sans qu'il y ait eu une demande expresse de la 
personne qu'il s'agit d'incinérer, aussi bien pour les 
personnes qui paient que pour les incinérations gra
tuites. Les incinérations gratuites ne se feraient que si 
la volonté en a élé expressément exprimée. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Il ne nous 
faut pas oublier qu'avant la construction du créma
toire, il faut encore que le Grand Conseil vote la sub
vention de 20.000 fr. qui lui est demandée. La de
mande de M. Ghristin est anticipée; je voudrais la voir 
renvoyer au jour où le Grand Conseil aura voté la 
quote-part de l'Etat. 

M. Cramer. D'après l'article 25 du règlementdu Con
seil municipal, une proposition individuelle adressée 
au Conseil municipal ne peut pas être ajournée, mais 
doit êlre renvoyée à une commission. 

M. Turrettini, conseiller administratif. J'espère con
vaincre M. Christin d'ajourner lui-même sa proposition. 

M. Delrieu. Comme je l'ai déjà demandé au Conseil 
administratif, je crois qu'il serait plus urgent de faire 
des démarches pour obtenir plus qu'actuellement les 
bons enterrements à côté des mauvais. Cela me paraît 
plus pressé que la proposition de M. Christin. 

M. Christin. Deux mois seulement pour déclarer 
que la commission sera parfaitement baslante pour 
examiner cette question et pour renvoyer à plus tard son 
rapport : elle l'ajournera elle-même jusqu'au moment 
où le Grand Conseil aura voté la subvention. Ce à 
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quoi je tiens, c'est à la question de principe. Puisque 
le Conseil a accepté la crémation, nous devons en ac
cepter les conséquences, et admettre le principe de 
l'incinération gratuite avec l'amendement de M. Lom
bard auquel je me rallie volontiers. 

M. Roux-Eggly. Je demande à M. Ghristin si dans 
son idée les personnes de la ville participeraient seules 
à l'incinération gratuite ou si elle serait accessible 
aux personnes des communes de Plainpalais, des 
Eaux-Vives et du Petit-Saconnex. Pour les inhuma
tions gratuites nous avons demandé des subventions 
aux communes suburbaines et l'Etat a fait aussi sa 
pari. N'y aurait-il pas des tractations à entamer dans 
ce sens? 

M. Gampert. Le Conseil se demande comment il se 
fait que M. Ghristin qui s'est prononcé contre l'idée 
de la crémation, se trouve transformé tout à coup en 
un partisan si convaincu qu'il demande 13,000 fr. 
pour incinérations gratuites. 

M. Christin. Je comprends l'argument de M. Gam
pert, mais il ne s'agit pas ici de discuter des mots, mais 
un principe. Je ne me suis pas déclaré adversaire de 
la erémalion; j'ai seulement lait observer à la der
nière séance que la conséquence de la votation se
rait l'incinération gratuite. Aujourd'hui que le principe 
est accepté, je demande qu'il le soit avec toutes ses 
conséquences. La commission examinera la question de 
principe. 

M. Ottramare. Au point de vue de l'hygiène il est 
clair que plus on fera d'incinérations, mieux cela vaudra, 
puisque avec les cadavres on brûle les germes mor
bides Dans un certain nombre de villes, à Paris par 

S > * ANNÉE 48 
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exemple, on brûle tous les débris d'hôpitaux et d'am
phithéâtre. La crémation donnera satisfaction à ceux de 
nos concitoyens qui désirent être brûlés; nous pourrons 
aussi brûler dans le crématoire les débris d'amphi
théâtre et d'hôpitaux plutôt que de les enterrer. Il ne 
faut pas s'y tromper, cela ne coûtera pas le prix d'une 
opération simple ; on profitera de la faire quand le four 
sera chauffé; on fera des économies en faisant, comme 
les boulangers, une seconde fournée. (Rires). A mon avis, 
la proposition de M. Ghristin vient trop tôt. Il faut d'abord 
construire le four et faire une première expérience. 
J'engage M. Christin à l'ajourner; actuellement nous 
serions fort embarrassés pour décider quelque chose. 

M. Ghristin, consulté, déclare maintenir sa proposition. 
Le Conseil décide de composer la commission de cinq 

membres. 
M. Ghristin, invité à désigner deux de ses collègues, 

désigne MM. Cramer et Deluc. Le Conseil décide de 
laisser à la présidence le choix des deux autres mem
bres et approuve le choix de MM. Lombard et Roux-
Eggly. 

M. le Président. La commission est donc composée 
de MM. Christin, Cramer, Deluc, Lombard et Roux-
Eggiy. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Suite de la discussion sur la proposition 
de M. Imer-Schneider pour la construc
tion d'un Musée à l'extrémité sud du 
quartier de l'Ile. 

M. le Président. Cet objet est ajourné suivant la déci
sion prise au début de la séance. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif re
lative à l'imposition de centimes addi
tionnels. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
Le Conseil d'Etat est d'accord pour accorder à la Ville 
de Genève les centimes additionnels qu'elle réclame 
depuis longtemps. Le Conseil d'Etat a désiré cependant 
•que le Conseil municipal soit de nouveau consulté sur 
la quotité des centimes additionnels que la Ville veut 
s'imposer. Nous vous présentons donc le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

Vu son arrêté du 12 décembre 1898 invitant le Con
seil administratif à s'adresser à l'Autorité cantonale, en 
conformité des articles 44 et 45 de la loi du 5 février 
1849 sur les attributions des conseils municipaux et 
l'administration des communes, afin d'obtenir pour la 
Ville de Genève l'autorisation de s'imposer des centimes 
additionnels sur l'ensemble de ses contributions can
tonales et municipales; 

Considérant que le projet de budget présenté pour 
1900 se solde par une insuffisance de recettes de 
464,377 fr. 70; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
ARRÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil administratif est invité à s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter 
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au Grand Conseil an projet de loi autorisant la commune 
de Genève à s'imposer extraordinairement, pour Tannée 
1900, vingt centimes additionnels au principal de la 
contribution foncière, bâtie et non bâtie, de la taxe per
sonnelle, des taxes sur les domestiques, sur les chevaux 
et voitures, sur les vélocipèdes et sur les billards, ainsi 
qu'au principal de la taxe municipale. 

Toutefois, en ce qui concerne cette dernière taxe, les 
propriétaires d'immeubles situés dans la commune de 
Genève ne supporteront cette imposition de centimes 
additionnels que sur leur bordereau cantonal de taxe 
foncière, la taxe municipale (t t« catégorie) en étant 
exonérée. 

Art. t. 
Le produit de ces centimes additionnels viendra en 

atténuation du déficit budgétaire de 1900. 

Ce matin même le Conseil administratif a reçu à ce 
sujet la lettre suivante du Conseil d'Etat : 

Genève, le i3 décembre 1899. 
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, 

au Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Nous vous accusons réception de votre office du 4 courant. 
Nous ne nous proposons pas de prolonger une discussion inu

tile sur la question du rendement des services industriels et 
nous vous réitérons l'assurance que nous avons eu l'horineilr de 
vous donner, à savoir que le Conseil d'Etat est prêt à soumet
tre au Grand Conseil un projet de loi autorisant la Ville de Ge
nève à s'imposer pour 1900 de centimes additionnels sur la 
taxe municipale et les contributions directes, à l'exclusion de la 
taxe mobilière. Il importe donc que le Conseil àdminîstrati 
'«Mette, sïn^délâi, au Cènseil mumcîi>àl, ta s#èètiàn dfe la 
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quotité. — Le Conseil d'Etat persiste à demander que cette 
quotité soit fixée dans une proportion différente pour la î xe 
municipale et pour les contributions directes (exemple ï » à 
25 cent, additionnels pour la taxe municipale et 10 à 15 cent, 
additionnels pour les contributions directes). En effet, la t xe 
municipale constitue la véritable ressource essentielle de la 
Ville et elle atteint indistinctement toutes les catégories de 
contribuables, tandis que les centimes additionnels sur les con
tributions directes pèseraient plus particulièrement sur la taxe 
foncière. Il est à remarquer d'ailleurs que les centimes addi
tionnels sur la taxe municipale prépareront la voie à la revi
sion complète de l'échelle de cette taxe, revision qui s'impose à 
bref délai. 

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

Au nom du Conseil d'Etat : 

Le chancelier : Le vice-président : 
{Signé) : LECLBRC. (Signé) : Henri FAZY. 

An reçu de cette lettre, j'ai immédiatement téléphoné 
au Conseil d'Etat pour lui dire que le projet était déjà 
distribué et qu'il prévoit le cas de double imposition 
qui nous est signalé. Nous vous proposons donc de 
yoter ce projet qui tient compte de l'observation qui nous 
est faite. 

Mv Cramer. Je désire attirer l'attention du Conseil 
municipal sur cette expression : le principal de la taxe 
municipale. Lorsqu'une personne sera itnposée suc 9% 
profession et sur s,oa revenu, quel, ŝ ra, 1$ pr4nç%ajl \ 

M. Lamunièm, président du Gmseil administratif 
Si un contribuable possède un commerce et qu'à côté 
il ait des rentes il payera dans les deux catégories et les 
centimes additionnels porteront sur les deux taxes. 
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M. Cramer. Si le contribuable paie comme exerçant 
une profession et comme capitaliste et qu'il ait les cen
times additionnels sur ses deux taxes, où est le prin
cipal ? 

M. Turrettini, conseiller administratif. Le principal 
est la somme non encore grevée de centimes addition
nels. On pourrait rédiger autrement et dire « au prin
cipal du borderau de chacune des catégories de la 
taxe municipale. » 

M. Chenevière. J'ai deux remarques à faire sur ce 
projet. Les centimes additionnels prévus portent sur 
les vélocipèdes. D'après la loi volée au Grand Conseil 
ils sont exempts cantonalement de centimes addition
nels. La Ville peut-elle en imposer quand ils en sont 
exempts au cantonal? Ma seconde observation porte sur 
l'article 2 qui dit : « Le produit de ces centimes addi
tionnels viendra en atténuation du déficit budgétaire de 
1900. » J'espère qu'il suffira à le couvrir dans sa tota
lité et non seulement à l'atténuer. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Au sujet des 
vélocipèdes, la loi votée par le Grand Conseil ne nous 
concerne pas. Ils pourront être exemptés au cantonal 
et imposés au municipal. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. Je 
répondrai à M. Chenevière que ce n'est qu'après de 
longs pourparlers que nous avons fini par nous enten
dre avec le Conseil d'Etat. Nous sommes enfin arrivés 
à traiter. Nous espérons que cela produira une somme 
suffisante, mais pour le moment il faut nous en con
tenter et poursuivre pendant ce temps le remaniement 
de la taxe municipale. Faisons d'abord accepter le prin
cipe des centimes additionnels; il ne faut pas trop 
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vouloir pour que les choses puissent marcher; d'ici à 
quelques mois, peut-être, le remaniement de la taxe 
municipale permettra de renoncer aux centimes addi
tionnels. 

M. Lombard. A propos des centimes additionnels je 
prie le Conseil administratif d'examiner la position re
lative des petits industriels et des employés qui, pour 
un gain égal, paient beaucoup moins, tandis que les 
petits industriels ont des risques et ne travaillent 
souvent pas avec leur capital. 

M. Pricam. Dans le texte du Conseil administratif 
je vois qu'il est question de la taxe personnelle. Le 
Grand Conseil a modilié ce point de nos lois d'impôts 
et il faudrait dire taxe locative. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
C'est une erreur du projot; il faut dire, en effet, taxe 
locative. 

M. Chenevière. L'observation de M. Pricam en appelle 
une autre. Il faut faire une réserve parce que, avec la 
taxe locative, il risque d'y avoir double imposition avec 
la taxe foncière. Un propriétaire qui habite sa maison 
payera sur son loyer et sur son immeuble. Avec l'ar
rêté qui nous est proposé il y aura encore des centimes 
additionnels sur la taxe locative et sur la taxe foncière. 

M. Lamunière, président du (Conseil administratif. 
La taxe locative est faible et les centimes additionnels 
seront peu de ebose. Les centimes additionnels pour
ront parfaitement se présenter sur deux taxes : un 
contribuable pourra payer une taxe de rentier ou de 
commerçant et des centimes additionnels sur sa taxe 
Jocàtive. 
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M. Lombard. Mon idée était de montrer que les cea?-
times additionnels pèseraient plus sur les négociants qui 
courent des risques, que sur certains employés qui 
gagnent 4 ou 5000 fr. et n'ont pas le souci du lendemain. 
Les centimes additionnels sur la taxe municipale frap
peront d'une manière démesurée ceux qui ont de la 
difficulté à vivre. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
Je ferai observer à M. Lombard que les centimes ad
ditionnels sont provisoires, un an ou deux, puisque 
nous avons admis le principe d'un remaniement de la 
taxe municipale. Le projet que nous vous présentons 
aujourd'hui à ce sujet tiendra compte de ces observa
tions. Il s'agit aujourd'hui d'une mesure transitoire, 
et quand on voit ce qu'on paie dans les autres villes 
suisses, les contribuables consentiront à un sacrifice 
pour aider la Ville à sortir de l'impasse. 

M. Cramer. La question est tellement embrouillée 
qu'il me semblerait tout naturel de la renvoyer à la 
commission du budget qui l'examinera en même temps 
que le budget. Je propose le renvoi à la commission 
du budget. 

M. Turrettini, conseiller administratif. l\ s'agit d'être 
prêt pour la séance la plus prochaine du Grand Conseil 
en janvier; je demande le renvoi à une commission 
spéciale qui rapportera aussi vite que possible. 

M. Sigg. La commission du budget doit rapporter 
avant le 1er janvier si nous voulons être dans les délais 
et n'avoir pas besoin de douzièmes provisoires. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
Je prie instamment la commission, quelle qu'elle soj,k 
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d'aller vite. Il faut que le Grand Conseil puisse voter 
la loi en janvier et laisser courir les délais référendaires 
d'un mois. C'est donc en mars seulement que qoaff 
pourrons envoyer les bordereaux. Il y a urgence à 
«lier promplement. 

M. Cramer. Je regrette que pour un projet aussi 
important, on ne nous donne pas le temps de l'examiner-
On nous le présente au milieu de décembre et nous 
n'avons pas le temps de l'étudier. Je maintiens donc ma 
proposition de renvoi à la commission du budget. 

M. Balland. La commission du budget ne pourra 
déjà pas rapporter en temps voulu. Elle a un travail 
trop considérable à faire avec le budget pour se char
ger encore de ce nouveau rapport. 

M. Tnrrettini, conseiller administratif'. J'ajoute que si 
le Conseil administratif a tardé à vous présenter ce 
projet, c'est que les négociations avec l'Etat ont duré 
jusqu'à ces derniers jours. Preuve en soit la lettre re
çue ce matin même et que le rapporteur du Conseil 
administratif vous a lue et qui modifierait toutes les 
bases du projet. Cet objet devrait être renvoyé à une 
commission. 

M. Pricam. Je propose le renvoi au Conseil adminis
tratif qui se mettra d'accord avec le Conseil d'Etat et 
nous représentera le projet en tenant compte des obser
vations faites. 

Cette proposition est adoptée. 
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Sixième objet à l'ordre du jour. 
Proposition du Conseil administratif 

pour une revision de la loi du 8 octo
bre 1888 sur la taxe municipale de la 
commune de Genève. 
M. La»mnière,m nom du Conseil administratif,donne 

lecture des rapport et projet d'arrêté suivants: 

Messieurs les Conseillers, 

S'il y a des moments désagréables pour ceux qui 
sont chargés d'administrer un pays ou une commune, 
ce sont incontestablement ceux où ils se voient obligés 
de proposer des augmentations d'impôts, car ils peuvent 
être assurés davance qu'on ne leur tressera pas des 
couronnes. Toutes les fois qu'une administration touche 
à la poche et que les circonstances la contraignent à 
demander aux contribuables un nouveau sacrifice, elle 
peut compter d'être mal reçue. Mais le Conseil admi
nistratif a estimé qu'il n'avait pas aménager sa situa
tion particulière aux dépens de la prospériléet de l'avenir 
delà Ville de Genève. 

Qui veut la fin, veut les moyens : or, comme nous 
avons le sentiment que nous devons faire les sacrifices 
nécessaires pour que Genève maintienne son rangparm» 
les villes suisses, au point de vue du développement de 
l'instruction, des embellissements, de la propreté, etc., 
que dans différents domaines, nous nous sommes laissé 
devancer; que nous avons devant nous beaucoup de 
progrès et de créations nouvelles, retardées depuis 
bien des années, par le fait de la position financière de 
la Ville, mais qui sont devenues absolument nécessaires -r 

comme d'autre part l'Etat, tuteur des communes, se 
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trouve lui-même dans l'embarras, ce qui fait qu'au Heur 
de pouvoir venir à notre aide par des allocations im
portantes, comme ferait un tuteur à son aise vis-à-vis 
de sa pupille dans le besoin, il est plutôt enclin à lui 
imposer de nouvelles charges pour s'alléger d'autant; 
qu'enfin, il serait imprudent et dangereux de continuer 
à boucler nos exercices par de gros déficits et de re
courir à l'emprunt, moyen commode, mais qui ne ferait 
que grever les budgets futurs, le Conseil administratif 
a estimé,dis-je, que le moment était venu de regarder I» 
situation en face et de chercher des ressources nouvelles. 

Un tableau comparatif des dix dernières années prouve 
qu'en 1899, alors que le budget de la Ville bouclait en 
équilibre, la taxe municipale rapportait 621,077 fr. 35, 
tandis que pour 1900, malgré les bénéfices résultant 
des services industriels, l'excédent des dépenses sur les 
recettes est évalué à 485,000 fr., et la recette de la taxe 
municipale à 780,000 fr. 

Nos prédécesseurs ont pu espérer pendant quelque» 
années qu'avec le développement des services indus
triels, et surtout en y comprenant la troisième période^ 
la Ville ferait assez de bénéfices pour combler les défi-
cils des budgets antérieurs; c'est ce qui avait engagé 
les Conseils précédents à ne commencer les amortisse-
sements des emprunts de 1893 et 1896 qu'en 1901. 

Malheureusement, l'augmentation des dépenses de I» 
Ville a été plus rapide encore et plus considérable que 
les plus-values des services industriels, quoique celles-ci 
aientdépasséles prévisions. Aussi.après expérience faite, 
et vu le renchérissement de l'argent et de certains-
matériaux ; vu le développement qu'ont pris les créations; 
de forces dans tous les pays; vu aussi les rabais suc
cessifs que l'Administration a dû faire sur les tarifs de 
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«es, services, pour répondre aux deniandes et tçnjj* 
«ompte de la concurrence faite par de nouvelles décou
vertes, nous pensons qu'il n'y a plus d'illusions à se 
faire, et que nous ne devons pas compter uniquement 
sur, cette ressource pour combler nos déficits, pas plus 
que sur les centimes additionnels, qui ne suffiront pas, 
«t qui peuvent n'être que temporaires. 

C'est pour ces différentes raisons, Mes*sieurs les 
Conseillers, que, malgré qu'il nous en coûte, nous vous 
présentons aujourd'hui un remaniement de notre taxe 
municipale, dont voici les principales dispositions: 

1° Augmentation de la taxe appliquée aux 9?, 10e et 
i te catégories, suivant nouvelles classifications. 

2« A l'article 401, § 3, après les mots : « Toutefois 
les personnes salariées habitant une autre commune 
ne seront soumises qu'à la moitié de la taxe annuelle» 
nous vous proposons d'ajouter : 

« De même, les personnes salariées travaillant dans 
< une autre commune et habitant la ville de Genève 
•* seront soumises à la moitié de la laxe. • 

Il nous a semblé juste de mettre sur le même pied 
les personnes travaillant dans une commune et habi
tant la ville, que celles travaillant en ville et habitant 
«ne autre commune, car il se trouve actuellement des 
employés, même à gros traitements, qui par le fait, qqe 
t'usine ou la maison de commerce dans laquelle ils 
sont employés est située dans une commune subur
baine (Plainpalais, par exemple) ne paient aucun im
pôt sur leurs gains, quoique habitant la ville de Genève. 

D'autre part, les employés travaillant en ville et ha
bitant les communes des Eaux-Vives ou du Petit-Sa,-
«on/iex, sont soumis dans ces communes à, la njojtié d$ 
4a taxe pour exercice d'industrie! 
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Au 4* §, nous supprimons les mots : « Ce dégrèvement 

ne pourra excéder la moitié de la taxe ni être inférieur 
au quart» : cette partie de l'article paraît inutile, car 
c'est le temps passé par le contribuable dans une autre 
commune qui doit déterminer le dégrèvement. 

Nous demandons d'ajouter ici la phrase suivante : 
« Chaque année, les capitalistes et rentiers doivent 
« faire la déclaration de leur revenu mobilier, et en 
« cas de fausse déclaration, la taxe pourra être aug-
« mentée et doublée comme amende. » 

Au § 5, après les mots : « établi sur les bases de l'ar
ticle 318 de la loi du 9 novembre 1887 sur les contri
butions publiques » nous vous proposons d'ajouter : 

« S'ils possèdent plusieurs immeubles, les revenus 
« seront cumulés et ne formeront qu'une seule taxe» 

En effet, l'application de la taxe municipales la 1 ^caté
gorie (immeubles) donne souvent lieu à des réclama
tions de la part de MM. les régisseurs lorsqu'il s'agit 
d'un propriétaire possédant plusieurs immeubles régis 
par un ou plusieurs régisseurs. Ces derniers demandent 
que la taxe soit appliquée à chaque immeuble, selon 
son revenu net, tandis que le législateur a voulu cu
muler ces revenus. Exemple : un propriétaire possé
dant quatre immeubles d'un revenu total de 20,100 fr. 
devra payer, d'après le nouveau tableau de la 11e ca
tégorie, 245 fr. Tandis que, si le point de vue de 
MM. les régisseurs était admis, ce même propriétaire 
paierait : 

1er immeuble, revenu net Fr. 1,600 Fr. 12 
2" » » 4,980 . 41 
8" » » 9,760 . 92 
4e '* » » 8,760 . «0 

"Totaux: Fr. 20,100 F r . H T 
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Soit 70 fr. de moins pour l'administration munici
pale. En d'autres termes, le propriétaire possédant un 
seul immeuble d'un revenu net de 20,100 fr. paierait 
245 fr., tandis que celui possédant 4 immeubles for
mant ensemble le même revenu ne paierait que 175 fr. ! 

Il est de toute évidence que c'est le propriétaire 
<jui a un revenu immobilier de 20,100 fr. qui doit 
être taxé, et non chaque régisseur pour sa part de 
régie. 

Dans les six premières catégories, nous demandons 
de porter les maxima à un chiffre supérieur afin de 
pouvoir augmenter, le cas échéant, les commerces ou 
industries qui prennent une grande extension. 

Dans les 2e, 4e, 5e, 6e et 7e catégories, nous ajou
tons quelques industries ou commerces qui avaient 
été oubliés ou qui sont nouveaux. 

La 7e catégorie reste sans changement. À la 8e cu-
légorie, nous demandons une t t e classe afin de pou
voir taxer très faiblement les tout petits industriels. 

Pour la 98 catégorie, nous vous proposons de men
tionner que sont astreints à cette taxe les : « fonction nai-
* res ou employés fédéraux, cantonaux et municipaux, 
* commis, gérants, fondés de pouvoirs, directeurs, 
« administrateurs délégués, contremaîtres, ouvriers 
« et autres personnes salariées travaillant dans la 
* commune de Genève ou y habitant, et jouissant d'un 
« gain annuel de 1500 fr. et au-dessus, en conformité 
« de l'article 406 des Dispositions générales. » 

Ici commence l'augmentation réelle. Il nous a semblé 
qu'il était injuste que ceux qui jouissent d'un gain 
fixe ou suffisamment rémunérateur soient taxés, pro
portionnellement, beaucoup moins que ceux qui ont un 
commerce ou une industrie, qui souvent, suffit à peine 
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à les nourrir. Cependant, nous ne vous proposons pas 
d'augmenter les petits gains, mais nous croyons que 
la progression de 0 fr. 25 par mille (ou 0 fr. 025 par 
cent) que nous proposons comme taux multiplicateur, 
est juste et rationnelle. 

L'ancienne taxation de la 9e catégorie avait le dé
faut de ne pas avoir une base de progression, d'être 
beaucoup trop faible pour les gros traitements et de 
sauter de mille en mille francs. Ainsi celui qui avait 
un traitement de 5000 fr, payait autant que le contri
buable gagnant 5900 fr. ! 

Enfin, pour les 10 et i\* catégories, comprenant les 
personnes jouissant d'une rente produite par un re
venu mobilier ou immobilier, nous proposons une nou-
velleclassiflcation dont le taux progressif est de 0 fr. 025 
par mille francs de revenus. 

En regard de ce que doivent payer les maisons de 
commerce, il semble équitable que celui qui a un re
venu de 100,000 francs paie, comme participation aux 
charges de la Ville, une taxe de 3225 fr., malgré la 
taxe cantonale qu'il supporte. 

Aux Dispositions générales : 
Les articles 402, 408, 404, 405 restent sans change

ment. A l'article 406, après les mots : parts d'intérêts, 
nous ajoutons : « indemnités ou allocations annuelles 
ainsi que le logement. » Puis l'article serait complété 
par les dispositions suivantes : « Chaque chef deeom-
« merce ou d'indusirie devra fournir, sur la demande 
« de l'Administration municipale, une liste de ses em-
« ployés, puis il sera adressé à ces derniers un formu-
« laire de déclaration individuelle qui devra être 
« retourné rempli au Bureau de la taxe municipale. 

• En cas de fausse déclaration constatée, la taxe 
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« pourra être augmentée et doublée comme amende. — 
t lien déclarations devront être établies sur. la totalité 
« des gains de l'année précédente. • 

Nous insistons pour que la loi prévoie, pour les 
chefs de maison, l'obligation de faire connaître leurs 
employés, car jusqu'à présent, plusieurs se refusaient 
à fournir cette indication à l'administration. 

Quant à la pénalité, nous en parlerons plus loin. 
Les articles 407 et 408 sans changement. 
A la fin du premier alinéa de l'article 409, nous pro

posons de supprimer les mots : <• jusqu'à concurrence 
de 3000 fr., taxe maxima à laquelle pourront être sou
mis les contribuables » en laissant le reste de l'article 
sans changement. 

Cette limite ayani été supprimée par la loi du 8 fé
vrier 1896, cette partie de l'article devient donc inutile. 

Au deuxième alinéa, nous demandons de supprimer 
les mots : « ou à défaut de capital i et d'ajouter : * et à 
« l'importance du chiffre de leurs affaires à Genève. » 

Articles 410, 411 et 412 sans changement. 
Nous vous proposons de remplacer les articles 413 

et 414 par un article unique ainsi conçu : • Le produit 
« de la taxe municipale est acquis à la commune de 
« Genève, sauf la relenue suivante au profit de l'Hos-
« pice général, de l'Hôpital cantonal et de l'Asile des 
« Vieillards, à forfait 80,000 fr. » 

Nous augmentons la part des établissements de bien
faisance, mais quant à la retenue en faveur de l'Etat, 
nous pensons que, puisqu'il est disposé a venir en aide 
à la Ville, il nedoit pas reprendre d'une main ce qu'il 
accorde de l'autre? 

Les articles 415, 416, 417, 418 et 419 sans change
ment, sauf des rectifications de forme. 
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A l'article 420, nous demandons de supprimer la fin, 
qui est inutile. 

Enfin, nous proposons la suppression de l'article 421. 
Il semble inutile de fixer une limite au rendement 

de la taxe, attendu que l'augmentation que nous vous 
proposons ne peut pas produire une somme considé
rable et que ce rendement restera même au-dessous de 
nos besoins. Y mettre une barrière, c'est empêcher 
l'accroissement nécessaire du produit de la taxe, qui 
doit aider à l'équilibre du budget de la Ville ; il n'y a, du 
reste, pas de crainte à avoir, car si le Conseil adminis
tratif voulait (ce qui n'est pas le cas) demander à la taxe 
municipale plus qu'il ne lui faut, l'Etat et le Conseil 
municipal seraient toujours là pour l'arrêter. 

Messieurs les Conseillers, 

Nous aurions désiré, vu la position financière de la 
Ville, vous présenter plus tôt ce projet, mais nous 
tenions, avant de vous le soumettre, à réunir tous les 
éléments de la question : nous voulions faire une en
quête complète sur ce qui se passe dans les autres villes 
suisses, afin de vous démontrer que cette aggravation 
était inévitable, et que nous pouvions compter sur 
l'appui qui nous est indispensable; et enfin, nous te
nions à ce que la population fût bien convaincue de la 
nécessité de cette augmentation des charges des contri
buables. 

Comme vous pourrez vous en convaincre facilement, 
l'augmentation ne porte que sur trois catégories et sur 
quelques gros commerces que les maximums ne nous 
permettent pas, actuellement, d'imposer selon leur 
importance et leur développement, car il semble qu'une 
augmentation sur le petit employé, le petit fabricant 

57"» ANNÉE 49 
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ou le petit commerçant, qui ont déjà de la peine à tour
ner, serait impossible et injuste. 

Il e§t bon cependant, croyons-nous, que le plus 
grand nombre de citoyens participent aux charges pu
bliques dans la limite de leurs moyens, afin que cha
cun sente la nécessité qui s'impose à nous d'être pru
dents dans nos demandes et de ne pas nous laisser 
entraîner, sans mûres réflexions, dans des innovations 
qui peuvent attendre, ou qui ne sont pas justifiées ; 
de ne pas réclamer sans cesse des travaux ou des essais 
qui entraînent la Ville dans des dépenses nouvelles et 
qui ne sont pas d'utilité publique. 

Le sacrifice que nous demandous s'adresse princi
palement à ceux qui peuvent subir cette augmentation 
sans que leur position en souffre. Nous sommes d'ac
cord pour que Genève conserve la première place sous 
le rapport de la modération des impôts; nous pensons 
néanmoins qu'en regard de ce que doivent payer les 
contribuables de toute la Suisse et des pays voisins, 
notre population peut accepter cette augmentalion de 
taxes sans cesser de se trouver encore dans des condi
tions bien plus avantageuses que partout ailleurs, où 
quelquefois les impôts indirects jouent un grand rôle. 

Quelques exemples suffiront pour vous en convain
cre : ainsi un employé ayant un appointement de 
4000 fr. paiera, avec l'augmentation proposée, comme 
taxes cantonale et communale réunies, 37 fr., tandis 
qu'à Berne, il paiera 204 fr.; à Lausanne 100 fr. 70; à 
Lucerne 126 fr.; à Zurich 144 fr.; àSaint-Gall 141 fr. 50, 
etc., etc. 

Un rentier ayant un revenu mobilier de 10,000 fr. 
paiera à Genève 849 fr. 50; à Berne 990 fr.; à Lausanne 
1375 fr.; à Lucerne 1337 fr. 50; à Zurich 2252 fr.; * 
Saint-Gall 2425 fr. 
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Enfin un revenu immobilier de 20,000 fr. paiera à 
<îenève 880 fr.; à Berne tOOO fr.; à Lausanne 2887 fr. 80; 
à Lucerne 2728 fr.; à Zurich 4692 fr., et enfin à Saint-
Gall 4850 fr. 

Malgré l'énorme différence que nous venons de si
gnaler enlre les taxes de Genève et celles de quelques 
villes suisses, exemples que nous aurions pu étendre à 
toutes les villes, nous devonsajouterque leschiffresindi-
qués sont ceux des impôts perçus il y a quelques années, 
mais que depuis, plusieurs centres ont augmenté leurs 
impôts et qu'actuellement quelques cantons demandent 
un remaniement de leurs impôts (Zurich, Berne,Neu-
châtel). Nous sommes donc bien fondés de dire que, 
malgré l'augmentation que nous vous proposons, nous 
restons encore bien au-dessous de nos compatriotes du 
reste de la Suisse. 

Une autre remarque que nous ne devons pas ou
blier, c'est que, dans presque toutes les villes impor
tantes de la Suisse, l'impôt communal est le double de 
l'impôt cantonal. Môme à Montreux, par exemple, on 
paie pour un chien, 10 fr. à l'Etat et 20 fr. à la commune. 

A Zurich, un commerçant qui a un loyer de 8000 fr. 
doit payer une surtaxe de 550 fr. à la commune. A 
Berne, le contribuable qui réclame contre la taxation 
qui lui a été appliquée doit faire voir ses livres, qui 
doivent être tenus d'après la loi bernoise. 

Nous venons, Messieurs les Conseillers, de vous dire 
que nous devons faire tous nos efforts pour que Ge
nève reste la ville où les charges sont le moins lourdes, 
aav nous ne devons pas oublier que c'est ce qui fait sa 
prospérité, et nous avons l'exemple de certaines villes, 
où les impôts paralysent le commerce et font fuir le» 
rentiers et capitalistes. 
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Nous devons éviter cet écueil, et pour cela, il ne 
faut pas vouloir faire tout à la fois, faire trop beau, 
trop grand pour singer les grandes capitales. Mais 
cependant, il faut reconnaître que nous ne pouvons 
pas toujours ajourner certains travaux qui s'imposent, 
certains progrès à réaliser dans une ville qui se déve
loppe rapidement; nous ne pouvons plus nous con
tenter, soi l dans l'instruction, dans la voirie, dans l'hy
giène de la ville, de ce qui paraissait suffisant il y a cin
quante ans. Nous devons donc faire ce qui est demandé 
par l'expérience et trouver les ressources nécessaires, 
afin que nos successeurs puissent continuer l'œuvre 
d'amélioration et de progrès qui nedoit jamais s'arrêter. 

Nous demandons aussi pour les 9e et 10e catégorie» 
que la loi nous permette d'atteindre celui qui fait une 
fausse déclaration, car il serait profondément injuste 
que les citoyens qui font leur devoir et qui compren
nent les charges de la Ville, paient seuls leurs impôts, 
tels les employés des administrations publiques, dont 
nous pouvons facilement connaître les appointements, 
tandis que d'autres pourraient s'en exonérer sans être 
inquiétés! Les uns ne doivent pas payer pour les autres. 

Vous nous demanderez sans doute, Messieurs les 
Conseillers,quelle somme produira l'augmentation que 
nous vous proposons. A cette question, nous sommes-
obligés de répondre que, pour vous donner un compte 
approximatif, il faudrait se livrer à un travail très 
considérable, et qu'en outre, l'augmentation projetée, 
si vous l'acceptez, ne pourra donner le plein de ses 
résultats qu'au bout d'une certaine période, car il est à 
présumer que, pour la première année surtout, nous ne 
pouvons pas compter obtenir toute l'augmentation 
prévue. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 745 

Nous avons l'espérance, Messieurs les Conseillers, en 
vous présentant ce projet de remaniement de noire taxe 
municipale, que vous voudrez bien nous appuyer, afin de 
prouver au Conseil d'Etat d'abord, sur l'appui duquel 
nous croyons pouvoir compter, et ensuite au Grand 
Conseil, que les autorités municipales de la Ville de 
Genève sont unanimes pour demander qu'il soit fait 
droit à leur demande, afin que l'heure des gros défi
cits prenne fin et que Genève puisse ne pas déchoir du 
rang qu'elle occupe parmi les villes suisses et que les 
différents progrès et améliorations réclamés depuis 
longtemps, puissent enfin s'exécuter sans causer des 
perturbations trop profondes dans notre position finan-
oière. 

C'est donc avec confiance, Messieurs les Conseillers, 
que nous vous proposons le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant les mo
difications suivantes à la loi sur la taxe municipale de 
la commune de Genève : 

Art. 401. 
Sont soumis à cet impôt communal : 
t° Les sociétés — compagnies d'assurances — entre

prises industrielles —ou autres ayant leur siège social 
ou industriel dans la commune de Genève. 
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2° Les sociétés — compagnies d'assurances ou au
tres — négociants— industriels qui font des opération s 
dans la commune de Genève par l'entremise d'agent» 
établis ou au moyen de bureaux d'adresse. 

3° Toutes les personnes possédant un commerce^ 
exerçant une industrie ou une profession quelconque 
dans la commune de Genève et cela quel que soit 1& 
lieu de leur domicile. 

Toutefois, les personnes salariées habitant une autre 
commune ne seront soumises qu'à la moitié de la taxe 
annuelle. De même, les personnes salariées travaillant 
dans une autre commune du canton et habitant la ville 
de Genève seront soumises à la moitié de la taxe. 

4° Les rentiers — capitalistes habitant la commune 
de Genève et jouissant d'un revenu de 1000 fr. et au-
dessus. 

Les contribuables faisant partie de cette catégorie 
(10me), qui résident momentanément dans une autre 
commune suisse pourront être dégrevés d'une partie 
de la taxe. — Ce dégrèvement ne pourra excéder la 
moitié de la taxe. 

Chaque année les capitalistes et rentiers doivent faire 
la déclaration de leurs revenus mobiliers, et en cas de 
fausse déclaration, ta taxe pourra être augmentée et 
doublée comme amende. 

5° Les propriétaires, quel que soit le lieu de leur 
domicile, qui possèdent dans la commune de Genève 
un ou plusieurs immeubles d'un revenu de 1000 fr. et 
au-dessus, établi sur les bases de l'art. 318 de la loi du 
9 novembre 1887 sur les contributions publiques. — 
S'ils possèdent plusieurs immeubles, tes revenus seront 
cumulés et ne formeront qu'une seule taxe. A cet effet* 
les différents contribuables énumérés ci-dessus sont 
divisés en onze catégories comme suit : 
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l r e CATÉGORIE. 

Banques — Etablissements de crédit — Compagnies 
industrielles — Compagnies d'assurances (quelle que 
soit la nature de leurs opérations et pour chaque bran
che d'assurance séparément) — Sociétés anonymes. 

Grands marchands en gros ou en délai! — Grands 
industriels. 

Banquiers — Agents de change. 
Sociétés coopératives de premier ordre. 
Maîtres d'hôtels. 
Restaurants — Cafés et Débits de boissons (Voir 

art. 405). 
Spectacles — Bals — Casinos — et autres établis

sements de plaisir. 

Ancienne Nouvelle 
classification classification 

1" Classe. Fr. 1200 2500 
gmo , » 1000 2000 
3>»8 . 800 1600 
4 m e • 700 1200 
gme , 600 1000 
6 m e B 500 800 
lme > 400 700 
gme , 350 600 
gme , 300 500 

1 0 m e » 250 400 
lime , •200 350 
I2""> » 175 300 
1 3 m e » « 250 
1 4 m e > a • . . 200 
1 5 » e » . • • • 175 
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2w« CATÉGORIE. 

Marchands en gros, quel que soit le genre de leur 
commerce — Bazars. 

Marchands de fourrures. 
Entrepreneurs des diverses industries du bâtiment 

tels que : Entrepreneurs de ferblanterie — de zingoe-
rie — d'appareillage pour eau ; gaz; chauffage — de 
serrurerie — de maçonnerie — de menuiserie — de 
charpente — de parquets — de vitrerie — de gypse-
rie — de peinture — et autres. 

Entrepreneurs d'éclairage de toute nature. 
Entrepreneurs de pavage — d'asphaltage — de ci-

mentage — et autres. 
Marchands de bois de construction — Marchands de 

pierres pour constructions — Marchands fustiers. 
Marchands de chevaux ou bestiaux. 
Fabricants ou marchands d'horlogerie — de bijou

terie et joaillerie — de pièces à musique, de premier 
ordre — Monteurs de boîtes de premier ordre. 

Commissionnaires de roulage ou de marchandises 
— Entreprises de transports de voyageurs ou de mar
chandises. 

Fabricants ou Marchands de vin — bière — li
queurs. 

Marchands de comestibles — de conserves alimen
taires — ou de primeurs. 

Pensions d'étrangers — Maisons de santé — Cercles 
ou sociétés avec restaurants — Cafés et débits de bois
sons (Voir art. 405). 
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Ancienne Nouvelle 

classification classification 
1 ™ C I lasse. Fr. 800 1200 
6}me » » 600 1000 
gme i » 500 800 
4mo > » 400 600 
g me » » 300 500 
6<ne s • 225 400 
7me . » 150 300 
gme » » 100 225 
dm 

t f 75 150 
JQme > t 50 100 
f^me » B 75 
12rae * » . . . . 50 

3me CATÉGORIE. 

Architectes — Ingénieurs. 
Avocats — Notaires — Huissiers judiciaires. 
Médecins — Chirurgiens — Dentistes — Vétéri

naires — Magnétiseurs — Pharmaciens — Débitants 
de spécifiques, spécialités pharmaceutiques ou remèdes 
quelconques. 

Représentants d'agents de change — Agents d'affai
res — Arbitres de commerce — Régisseurs — Agents 
agricoles — maritimes ou d'émigration — Agences de 
journaux — de publicité — d'affichage — de rensei
gnements. 

Marchands de bois de chauffage — de houilles — de 
«okes — charbons ou autres combustibles. 

Marchands d'objets d'art — de luxe ou de fantaisie 
d'objets de toilette — de parfumerie — d'articles de 

voyage. 
Libraires — Antiquaires. 
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Fabricants ou Marchands de machines à coudre. 
Marchands-tailleurs de premier ordre — Couturiè

res de premier ordre. 
Bouchers— Charcutiers. 
Cafés et débits de boissons (Voir art. 405) — Auber

ges. 
Ancienne Nouvelle 

classification classification 
4* Cl lasse. Pr. 600 1000 
ûjme » 400 800 
gma • 300 600 
4m« » 250 400 
gme » 200 300 
6me » 150 250 
7«M> » 100 200 
8me » 75 150 
9me » 50 100 

10me 
11 80 75 

| | me » » . . . . 50 
12IBe » » . . . . 

4'm CATÉGORIE. 

30 

Fabricants ou marchands d'horlogerie — de bijou
terie — de joaillerie — de pièces à musique, de second 
ordre — Monteurs de boîtes de second ordre. 

Fabricants ou Marchands d'orfèvrerie. 
Electriciens — Marchands et fabricants de bicyclet

tes et automobiles. 
Marchands drapiers — Marchands de vêtement» 

confectionnés — de soieries — de nouveautés — Che
misiers. 

Fabricants ou Marchands de meubles neufs — Ta
pissiers. 
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Uquoristes — Gonflseurs — Pâtissiers — Boulan
gers vendant de la pâtisserie de luxe. 

Epiciers — Droguistes — Fabricants de couleurs. 
Facteurs de pianos — Fabricants de billards. 
Marchands de cristaux et porcelaines. 
Fabricants ou Marchands d'articles de fantaisie pour 

fumeurs —Gainiers. 
Fabricants ou Marchands de tamis ou treillis. 
Maisons d'éducation. 
Cafés et débits de boissons (Voir art. 405) — Pen

sions bourgeoises (sans logis). 
Ancienne Nouvelle 

classification classification 
1" Classe. Fr. 250 600 
gme , 200 500 
gme , 175 400 
4>ne , 150 300 
gme , 125 250 
6 m e • 100 200 
7m e » i 75 175 
8me , 60 150 
Qme , 45 125 

10 m e » 30 100 
| | me , , • • * » 75 
12B , e » > . . . . 60 
13œ» • . . . . 45 
I 4 B M * > • . . . 30 

5me CATÉGORIE. 

Fabricants des parties qui se rattachent à l'horlo
gerie — à la bijouterie ou à la joaillerie — Marchands 
de fournitures d'horlogerie ou de bijouterie. 

Imprimeurs — Editeurs. 
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Quincailliers — Opticiens — Mécaniciens — Armu
riers. 

Fontainiers — Chaudronniers. 
Tanneurs — Marchands de peaux préparées — Meu

niers. 
Bandagistes. 
Photographes. 
Marchands de papiers peints. 
Fabricants ou Marchands de chaussures. 
Marchands de toileries. 
Marchands-tailleurs de deuxième ordre — Couturiè

res de deuxième ordre. 
Entrepreneurs de déménagements — Camionneurs. 
Maîtres voituriers. 
Maîtres de bains publics. 
Représentants de commerce. 
Bureaux de placement. 
Logeurs, 

Ancienne Nouvelle 
classification classification 

\n Classe. Fr. 175 350 
2_B>» • » 150 250 
gm» „ » i25 200 
4m» » • 100 175 
5me » 75 150 
gme , > 60 125 
fme » 50 100 
gm. » 40 75 
Qm» , 1 80 60 

10me » 20 50 
| | m « » . . . . 40 
42 r n 0 » • . . . . 30 
4 3 m e > » 20 
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6me CATÉGORIE. 

Sociétés coopératives de second ordre. 
Hommes de lettres — Compositeurs de musique. 
Merciers — Ghaussetiers — Chapeliers — Soldeurs. 
Couteliers — Graveurs. 
Lampistes. 
Teinturiers — Apprêteurs. 
Lithographes. 
Bouquinistes — Fripiers. 
Coiffeurs. 
Luthiers. 
Fabricants ou Marchands d'eaux minérales ou gazeuses 
Fabricants ou Marchands de produits stéariques. 
Fabricants ou Marchands de broderies. 
Fabricants ou Marchands de fleurs artificielles — ou 

naturelles — Jardiniers. 
Marchands de parapluies, cannes et ombrelles. 
Marchands de tabacs et cigares ne vendant pas des 

articles de luxe — Marchands d'articles de pêche. 
Débridées sans débit — Logeurs. 

Ancienne Nouvelle 
classification classification 

lre Classe. Fr 125 150 
<jjme , * too 125 
§me , a 75 100 
4 r a e * 60 75 
§me , 50 60 
gme , 40 50 
7 m e » 80 40 
gme , 25 30 
9 m e • 20 25 

1 0 m 8 » 15 20 
1 | me , 15 
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7me CATÉGORIE. 

Artistes-peintres — Sculpteurs — Professeurs — 
Maîtres particuliers — Maîtres de dessin; de musique; 
de danse; d'escrime — Externats. 

Arpenteurs — Géomètres. 
Teneurs de livres. 
Boulangers. 
Laitiers. 
Maçons — Tailleurs de pierre — Charpentiers — 

Menuisiers — Ebénistes — Gypsiers — Peintres en 
bâtiments — Ferblantiers — Zingueurs — Plombiers 
— Serruriers — Vitriers — Couvreurs. 

Fondeurs —p)rouineurs — Poêliers — Balanciers. 
Brossiers — Selliers — Cordiers. 
Charrons — Maréchaux. 
Tonneliers — Boisseliers — Vanniers. 
Tourneurs. 
Relieurs. 
Blanchisseurs. 
Modistes — Couturières— Tailleurs à façon — Fai

seurs de corsets. 
Cordonniers. 
Fabricants ou loueurs de bateaux. 
Charretiers. 
Sages-femmes — Masseurs. 
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Ancienne Nouvelle 
classification c lassificaticm 

l r e GlHsse. Fr. 75 
2«M » » 60 
8m« • » 50 c 

a; 
famé » 

5m e » 
gme , 

V 

» 

40 
35 
30 

S 
ai 
bc 
c 
CD 

"S 
7m» » > 25 Ci 

8">» » 
9me • 

t 20 
15 

05 

«s 

Qme , » 10 

8ma 
CATÉGORIE 

Petits industriels travaillant pour leur compte. 
Petits marchands en détail. 
Déménageurs. 
Ramoneurs. 
Pensions d'ouvriers sans débit — Logeurs. 

Ancienne Nouvelle 
classification classification 

i™ Classe Fr. 30 — 
2m e • » 27 — 
S"»» » » 24 — 
4me , > 21 — 
gm. •„ . 18 — 
gme , > 15 — 
7rae • > 12 — 
8m« » » 10 — 
gme , 8 — 

10œ e » 5 — 
^|me , » ..;.. 3 
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9"M CATÉGORIE. 

Fonctionnaires ou Employés fédéraux, cantonaux et 
municipaux — Commis — Gérants — Fondés de pou
voirs — Directeurs — Administrateurs délégués — 
Contre maîtres — Ouvriers et autres personnes sala
riées travaillant dans la commune de Genève ou y ha
bitant, et jouissant d'un gain annuel de 1500 fr. et 
au-dessus, en conformité de l'art. 406 des dispositions 
générales. 

PROGRESSION DE 0 FR. 25 PAR 1 0 0 0 FR. DE GAIN 

Taux Taux 
Gain pour cent Taux Gain pour cent Taux 

Fr. Fr. 1 
43.701 Fr. 1,500 à 1,800 0.250 3.75 Fr. 4,601 à 4,700 0.950 
Fr. 1 

43.701 

» 1,801 » 1,9<)0 0.250 4.50 » 4,701 » 4,800 0.975 45.801 
» 1,901 » 2,000 0.275 5.20 », 4,801 » 4,900 1. - 48.— 
» 2,001 » 2,100 0.300 6.— » 4,901 > 5,000 1.025 50.20 
» 2,101 » 2,200 0.325 6.80 . 5,001 » 5,100 1.050 52.50 
» 2,201 » 2,300 0.350 7.70 » 5,101 » 5,200 1.075 54.80 
» 2,301 » 2,400 0.375 8.60 » 5,201 » 5,300 1.100 57.50 
» 2,401 » 2,500 0.400 9.60 » 5,801 » 5,400 1.125 59.60 
» 2,501 . 2,600 0.425 10.60 » 5,401 » 5,500 1.150 62.10 
» 2,601 » 2,700 0.450 11.70 » 5,501 » 5,600 1.175 64.60 
» 2,701 » 2,800 0.475 12.80 » 5,601 » 5,700 1.200 67.20 
» 2,801 » 2,900 0.500 14.— » 5,701 » 5,800 1.225 69.80 
» 2,901 » 3,000 0.525 15.20 » 5,801 » 5,900 1.250 72.5(i 
* 3,001 » 3,100 0.550 1 6 . - » 5.901 » 6,000 1.275 75.20 
» 3,101 » 3,200 0.575 17.80 » 6,500 1.400 91.— 
» 3,201 =» 3,300 0.6(10 19.20 » 8,0(0 1.775 1 4 2 . -
» 3,301 » 3,400 0.625 20.60 » 9,200 2.075 190.90 
» 3,401 » 3,500 0.650 22.10 » 9,800 2.225 218.05 
» 3,501 » 3,600 0.675 23.60 » 10,000 2.275 227.05 
» 3,601 » 3,700 0.700 25.20 » 10,500 2.400 2 5 2 . -
» 3,701 . 3,800 0.725 26.80 . 12,000 2.775 3 3.— 
» 3,801 » 3,900 0.750 28.50 » 15,000 3.525 528 75 
» 3,901 . 4,000 0.775 3 0 . - ». 16,000 3.775 604.— 
. 4,001 » 4,100 0.800 3 2 . - » 17,000 4 025 684.20 

| » 4,101 » 4,200 0.825 33.80 » 18,000 4.275 769.50 
» 4,201 » 4,300 0.850 35.70 » 19,000 4.525 859.75 
» 4,301 » 4,400 0.875 37.60 » 20,000 4.775 9 5 5 . -

; . 4,401 » 4,500 0.900 39.60 4.800 
i • 4,501 » 4,600 0.925 41.60 
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10me CATÉGORIE. 

R e n t i e r s — Capitalistes — jouissant d'un revenu de 
tOOO fr. et au-dessus . 

PROGRESSION DE 0 FB. 025 PAR 1000 FR. Dl REVENUS. 

Revenu 

Fr . 1,000 à 
» 3,001 » 
» 3,001 » 
» 4,001 * 
. 5,001 » 

Exemple: Fr 
Fr. 6,001 à 
» 7,001 » 
» 8,001 » 
» 9,001 » 
» 10,001 » 

Exemple: Fr. 
Fr. 11.001 à 
» 12,001 » 
» 13,001 » 
» 14,001 » 
• 15,001 » 
» 16,001 • 
» 17,001 » 
» 18,001 » 

Exemple : Fr. 
Fr . 19,001 à 

» 20,001 » 
; 21,001 » 
» 22,001 • 
» 23,001 > 
» 24,001 » 
» 25,001 » 
> 26,001 • 

2,000 
3,000 
4,000 
5,000 
6,000 

. 5,500 
7,000 
8,000 
9,000 

10,000 
11,000 

10,500 
12,000 
13,000 
14,000 
15,000 
16,000 
17,000 
18,000 
19,000 

18,500 
20,000 
21,000 
22,000 
23,000 
24,000 
25,000 
26,000 
27,000 

Taux 
Taxe Revenu 

Taux 

pour mille 

Fr~ 
7.50 

pour mille 

0.750 
Fr~ 
7.50 Fr. 27,001 à 28,000 1.400 

0.775 15.50 » 28,001 » 29,000 1.425 
0.800 2 4 . - Exemple: Fr. 28,500 1.425 
0.825 33.— Fr. 29,001 à 30,000 1.450 
0.850 42.50 » 30,001 » 31,000 1.475 
0.850 46.75 » 31,001 » 32,000 1.500 
0.875 52.50 » 32,001 » 33,000 1.5-25 
0.900 63.— » 33,001 » 34,000 1.550 
0.925 74.— . 34,001 » 35,000 1.575 
0.950 85.50 » 35,001 » 36,000 1.600 
0.975 97.50 » 36,001 » 37,000 1.625 
0.075 102.40 » 37,001 » 38,000 1.650 
1 .— 1 1 0 . - Exemple: Fr. 37,800 1.650 
1.025 123.— Fr. 38,001 à 39,000 1.675 
1.050 136.50 • 39,001 » 40,000 1.700 
1.075 150.50 » 40,001 » 41,000 1.725 
1.100 165.— » 41,001 . 42,000 1.750 
1.125 180.— » 42.001 » 43,000 1.775 
1.150 195.50 » 43,001 » 44,000 1.800 
1.175 211.50 . 44,001 » 45,000 1.825 
1.175 217.40 Exemple: Fr. 44,450 1.825 
1.200 228.— Fr. 45,001 à 46,000 1.850 
1.225 245.— » 46,001 . 47,000 1.875 
1.250 262.50 » 47,001 » 48,000 1.900 
1.275 280.50 • 48,001 • 49,000 1.925 
1.300 2 9 9 . - » 49,001 » 50.000 1.950 
1.325 318.— Exemple: Fr. 50,000 1.975 
1.350 337.50 » 75,000 2.600 
1.375 357.50 » 100,000 3.225 

57m« ANNÉE 50 
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l lm e
 CATÉGOKIE. 

Propriétaires — quel que soit le lieu de leur domi
cile — qui possèdent dans la commune de Genève un 
ou plusieurs immeubles d'un revenu de 1000 fr. et au-
dessus. S'ils possèdent plusieurs immeubles, les revenus 
seront cumulés et ne formeront qu'une seule taxe. 

MÊME ÉCHELLE QUE POUR LÀ 10"" CATÉGORIE. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Art. 402. Les professions et industries non pré
vues dans les huit première* catégories seront classées 
dans celles dont elles paraîtront le plus rapprochées. 

Art. 403. Les qualifications de grands marchands 
en gros, en détail aï de grands industriels prévues à la 
I™ catégorie, s'appliqueront à tout contribuable dont le 
commerce ou l'industrie aura pris un trop grand déve
loppement pour continuer à êlre classé dans sa caté
gorie. 

Art. 404. Si les branches de commerce ou d'indus
trie exploilées par une même personne sont de genre 
et de nature essentiellement différents, le contribuable 
sera classé, si l'importance relative de ses affaires le 
comporte, en qualité de grand marchand en détail. 

Art. 405. Les contribuables sont classés pour 
leur commerce ou industrie dans la catégorie où la 
taxe la plus élevée peut être appliquée. 

Les contribuables peuvent être classés dans plu
sieurs catégories d'après leur traitement ou salaire — 
le gain de leur profession et le revenu de leurs capitaux 
ou immeubles, conformément à l'art. 401 (4° et 5°). 
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Les restaurants, cafés, estaminets, comptoirs, seront 
«lassés, suivant leur importance, dans les lro, 2m8, S0»8 

ou 4"18 catégories. 
Art. 406. — Le salaire comprend, outre le gain fixe 

— le casuel — les provisions — les gratifications et 
commissions sur les ventes ou sur les recettes — les 
parts d'intérêts, indemnités ou allocations annuelles 
mnsi que le logement. 

Chaque chef de commerce ou d'industrie devra four
nir, sur la demande de l'Administration municipale, 
une liste de ses employés, puis il sera adressé à ces 
éerniers un formulaire de déclaration individuelle qui 
devra être retourné rempli au bureau de la taxe muni
cipale. 

En cas de fausse déclaration, la taxe pourra être 
augmentée et doublée comme amende. 

Les déclarations devront être établies sur la totalité 
des .gains de l'année précédente. 

Art. 407. — Lorsqu'une même raison sociale occu
pera dans le périmètre de la commune plusieurs locaux 
de vente, elle devra payer dans la règle autant de taxes 
qu'elle aura de loeaux ou être classée en qualité de 
grand marchand en gros et en détail. 

Art. 408. —Si une maison a plusieurs associés, la 
taxe sera augmentée de 15 °/o pour deux associés — 
de 80 °/o pour trois associés — 40 % pour un nombre 
supérieur à trois. 

Art. 409. — Les sociétés anonymes ou en comman
dite par actions et les compagnies d'assurances dont le 
siège est à Genève et dont le capital social émis ou la 
commandite atteint 500,000 fr., payeront, outre la 
taxe de leur classe dans la première catégorie, une 
surtaxe qui pourra s'élever, au-dessus de 500,000 fr. 
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de capital à 100 francs pour 100,000 fr. ou fraction de 
cette somme. 

Les sociétés anonymes ou en commandite par actions 
et les compagnies d'assurances qui ont leur siège hors 
de Genève, seront taxées proportionnellement à leur 
capital d'exploitation et à l'importance du chiffre de 
leurs affaires à Genève. 

Art. 410. — Les sociétés anonymes ou en comman
dite dont le capital ne dépasse pas 100,000 fr. seront 
classées dans la catégorie à laquelle ressortit leur in
dustrie. 

Art. 411. — Les sociétés anonymes ou en comman
dite ne possédant que des immeubles seront taxées 
comme propriétaires. 

Art. 412.— Tous les fournisseurs de l'administra
tion municipale, ainsi que les personnes travaillant pour 
son compte, sont soumis à la taxe municipale, quel que 
soit le lieu de leur domicile industriel ou commercial. 

Art. 413. — Le produit de la taxe municipale est ac
quis à la commune de Genève, sauf la retenue suivante 
au profit de l'Hospice général, de l'Asile des Vieillards 
et de l'Hôpital cantonal : à for/ait fr. 30,000. 

Art. 415. — Le recouvrement de la taxe municipale 
est fait par le Département des contributions publiques, 
suivant le mode de perception établi par le titre XVIII 
de la loi sur les contributions publiques. 

Art. 416. — Les rôles des contribuables soumis à la 
taxe municipale sont établis par le Conseil administratif 
et la perception en est autorisée par le Conseil d'Etat. — 
Tout contribuable pourra consulter le rôle de la caté
gorie à laquelle il appartient. 

Art. 417. — Les réclamations et demandes de dé
grèvement doivent être adressées directement au Dé-
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parlement des contributions publiques dans le délai de 
quarante-cinq jours à dater de la réception du bordereau 
£ous peine de forclusion. Le Département les transmet 
de suite au Conseil administratif pour préavis. 

Art. 418. — Une commission annuelle de neuf mem
bres, dont quatre nommés par le Conseil d'Etat — 
quatre par le Conseil administratif, et présidée par un 
membre de ce corps, statue en premier ressort sur 
toutes les demandes de dégrèvement qui lui seront 
soumises par le Conseil administratif. L'examen des 
requêtes non admises doit avoir lieu dans les trente 
jours qui suivront leur réception. 

Art. 419. — En cas de contestation, le contribuable 
pourra recourir auprès du Conseil d'Etat et de là au 
tribunal de première instance. Le recours au Conseil 
d'Etat doit toujours précéder l'introduction en justice 
et être adressé dans les quinze jours qui suivront la 
notification de la décision de la commission de recours. 

Art. 410. — Le privilège de la taxe municipale 
s'exerce, pour le terme de deux ans, y compris l'exer
cice courant. 

Le Conseil décide de renvoyer la discussion sur cet 
objet jusque après l'impression du rapport. 

Septième objet à l'ordre du jour. 
Proposition du Conseil administratif 

pour des crédits supplémentaires des
tinés au service de la voirie. 

M. Babel, au nom du Conseil administratif, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Maintenant que nous approchons de la fin de l'exer-
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clee en cours, il est possible de se rendre compte que 
quelques-unes des rubriques du budget de la voirie 
sont déjà dépassées et se traduiraient à la clôture des 
comptes par un excédent de dépenses si des crédits 
supplémentaires n'étaient pas votés par le Conseil mu
nicipal. 

La rubrique 52, d, rues macadamisées, se montait au 
30 novembre à 165,667 fr. 90 pour un crédit voté de 
120,000 fr. En tenant compte des prévisions pour le 
dernier mois de l'année, nous pensons qu'un supplé
ment de 53,000 fr. se rapproche de la réalité. 

Le système d'entretien des chaussées par réfections 
générales avec cylindrage conduit, cela va de soi, à de 
plus fortes dépenses qu'avec la méthode plus modeste 
des réfections partielles ; par contre, le résultat obtenu 
est certainement plus satisfaisant. Quanta ce qui reste 
à faire, nous n'avons que l'embarras du choix. Le pro
blème consiste à cherchera occuper autant que possible 
sans arrêt notre personnel et le rouleau compresseur 
acquis par la Ville. 

Au chapitre 52, f, trottoirs nouveaux quartiers, qui 
dépend de l'essor donné aux constructions nouvelles, 
il sera nécessaire d'ajouter S000 fr. 

Enfin la rubrique 54, e, construction d'égouts, paraît 
devoir excéder d'environ i0,000 fr. les ressources dis
ponibles. 

A ce sujet nous devons faire remarquer qu'en fait le 
montant des recettes reste très en dessous du 80 °/o 
de la dépense, que le maximum fixé par la loi pour la 
contribution des riverains est loin de correspondre au 
coût réel deségouts construits dans les rues d'une ville 
pourvue de revêtements coûteux et sillonnée de cana
lisations. Le principe généralement admis qu'un im-
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meuble confinant à plusieurs rues ne peut être taxé 
que pour une seule, tend aussi à multiplier les cas 
d'exemption et augmente d'autant la part contributive 
de la Ville. 

Nous pensons toutefois que le développement de 
notre réseau d'égouts tel qu'on l'entend aujourd'hui se 
traduit par une plus-value donnée à la propriété immo
bilière en même temps qu'il améliore les conditions 
hygiéniques de la ville, qu'il s'agit là d'une catégorie 
de travaux essentiellement durables et qu'à ce titre, 
dans ce domaine moins que dans aucun autre, il n'y a 
lieu de regretter cette dépense. 

C'est donc, au total, 70,000 fr. que nous vous de
mandons à titre de crédits supplémentaires pour ces 
trois rubriques du budget de la voirie. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur- la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

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

plémentaire de 70,000 fr. pour le service de la voirie, 
savoir : 

Budget : Chap. XVI, n° 52 : 
Lettre d, Rues macadamisées . . . . Fr. 55,000 

» / , Trottoirs dans les nouveaux 
quartiers » 5,000 

U° 54, lettre c, Construction d'égouts (à 
l'extraordinaire) i 10,000 

Somme égale . . . Fr. 70,000 
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Art. 2. 
Cette dépense sera portée au compte de l'exercice 

de 1899. 
La discussion est ouverte en premier débat. 

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. 

Huitième objet à tordre du jour. 
Proposition du Conseil administratif 

pour l'approbation d'un procès-verbal 
de délimitation entre les communes 
de Genève et des Eaux-Vives. 

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

A l'occasion de l'élaboration du cadastre de la Ville, 
on a reconnu la convenance de modifier quelque peu la 
délimitation actuelle des communes de Genève et des 
Eaux-Vives, dont le tracé ne coïncide pas avec les li
gnes connues et visibles sur le terrain. Outre qu'il est 
difficile de conserver des limites lorsqu'elles se trouvent 
au milieu d'une chaussée à la merci d'un nivellement 
ou d'un rechargement, d'autre part, les conditions d'en
tretien de cette chaussée peuvent donner lieu à des 
conflits entre deux administrations obligées de s'enten
dre pour procéder simultanément aux travaux néces
saires de chaque côté de la limite. 

La nouvelle délimitation aurait pour effet de retirer 
à la Ville la moitié de la chaussée de la rue de la Scie, 
une partie de la rue Versonnex et de la place des Eaux-
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Vives et de lui attribuer en contre-partie la totalité 
de la rue des Tranchées, entre la rue de Malagnou et 
le cours de Rive et le trottoir du boulevard des Tran
chées. 

La balance des surfaces échangées se traduit par un 
excédent de 1300 m2, que la Ville céderait à sa voisine 
en plus qu'elle ne reçoit elle-même ; il est à observer 
que cette surface de terrain fait partie de ce qu'on dé
signe sous le nom de routes cantonales, en sorte que 
cet excédent de terrain se traduirait à la rigueur, si l'on 
veut envisager toutes les conséquences de celte opéra
tion, par une légère augmentation décharges pour l'Ad
ministration cantonale. 

Les échanges visés par la convention que nous vous 
proposons de ratifier se feront sans soulte ni retour de 
part et d'autre, et nous ajouterons qu'il est entendu 
que la Ville ne sera appelée à contribuer en aucune 
façon à la rectification ou à l'élargissement de la rue 
des Tranchées de Rive, côté Eaux-Vives, dont cette com
mune a arrêté les plans. 

En résumé, nous pensons que cette rectification de 
frontière.'} est sans grande importance quant à ses 
conséquences; qu'elle répond à l'intérêt bien entendu 
de deux communes voisines, disposées à vivre en bonne 
intelligence et que le Conseil municipal peut, sans ar
rière-pensée, lui donner son approbation. 

Ajoutons que nous aurons probablement l'occasion 
de vous faire des propositions analogues au sujet de 
notre délimitation avec les communes de Plainpalais 
et du Petit-Saconnex, mais l'avancement de l'élaboration 
du cadastre ne nous permet pas de vous les soumettre 
dès aujourd'hui. 

Voici le texte du procès-verbal de délimitation entre 
les communes de Genève et des Eaux-Vives: 
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La Commission prévue à l'art. 1er du Règlement sur 
la confeetion du Cadastre de la Ville et Commune de 
Genève du 25 septembre 1894, était composée de 
MM. Emile Charbonnier, ingénieur, délégué de l'Etat dé 
Genève; Albert Odier, ingénieur, délégué de la Ville 
de Genève; Victor Gharbonnet, ingénieur, délégué de la 
Commune des Eaux-Vives. 

Cette Commission, assistée de MM. Ch. Rœsgen, ingé
nieur, directeur du Cadastre de la Ville de Genève, et 
J.-F. Grange, géomètre adjudicataire dudit Cadastre, 
s'est réunie plusieurs fois. 

Après s'être transportée sur place el s'être entourée 
de tous les renseignements nécessaires, elle a adopté 
les principes suivants: 

1° Il est à désirer que les limites nouvelles soient, le 
plus possible, marquées par des lignes réelles ; 

2° Il est à désirer que les limites nouvelles puissent 
être facilement rétablies, même après disparition de une 
ou plusieurs bornes ; 

S0 II est à désirer, en outre, que les conflits de voirie 
entre les communes limitrophes, résultant souvent soit 
d'une délimitation mal connue ou mal définie, soit d'une 
délimitation coupant inégalement une rue ou une place, 
soient le plus possible évités. 

Le résultat de l'application de ces trois principes a 
été de choisir, autant que faire se pourra, les limites 
nouvelles coïncidant avec le bord extérieur des bor
dures de trottoirs; ce résultat est condensé dans le 
projet suivant. 

La ligne séparative entre les communes de Genève 
et des Eaux-Vives telle qu'elle est prévue par la loi du 
1er juin 1864, est modifiée comme suit : 

Elle coïncidera avec le parement extérieur du mur 
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de clôture de la face nord-est de la promenade dite 
Jardin Anglais, au droit de la rue de la Scie, et avec 
le bord extérieur de la bordure de trottoir des rues 
suivantes : rue de la Scie (côté Ville), rue Versonnex 
(côté Ville), place des Eaux-Vives (côté Ville), carre
four de Rive (côté Ville), au travers du carrefour de 
Rive, rue des Tranchées de Rive (côté Eaux-Vives), 
et boulevard des Tranchées (côté Ville). 

Le nombre des bornes est de douze, numérotées de 
1 à 12. Les bornes 1 et 2 sont encastrées dans le mur 
de clôture du Jardin Anglais; les bornes 3 et 4 sont 
situées sur le prolongement du trottoir de la rue de la 
Scie (côté Ville); borne 3 à l'intersection de la ligne 
des bornes 1 et 2; borne 4 à l'intersection du trottoir 
de la rue Versonnex (côté Ville); la borne 5 est à l'in
tersection du trottoir de la rue Versonnex (côté Ville) 
et du trottoir de la place des Eaux-Vives (côté Ville); 
la borne 6 marque le sommet de l'angle du trottoir de 
la place des Eaux-Vives (côté Ville) près de la rue de 
la Halle; la borne 7 forme l'intersection des trottoirs 
du carrefour de Rive fcôté Ville) et du cours de Rive 
(côté nord), et la borne 8 l'intersection des trottoirs 
du carrefour de Rive et de la rue des Tranchées de 
Rive (côté Eaux-Vives); la borne 9 est située à l'inter
section du prolongement du trottoir de la rue des 
Tranchées de Rive (côté Eaux-Vives) et du trottoir 
du boulevard des Tranchées (côté Ville); la borne 10 
marque le sommet de l'angle que forme le trottoir du 
boulevard des Tranchées (côté Ville) près la rueSturm; 
la borne 1 i marque le sommet de l'angle que forme le 
trottoir du boulevard des Tranchées (côté Ville) près 
l'entrée de la roule de Florissant, et la borne 12 située 
sur la ligne des bornes 11 et 13 (dont il sera parlé lors 
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du procès-verbal de délimitation des communes de Ge
nève et de Plainpalais) indique le point de contact 
des trois communes de Genève, Eaux-Vives et Plain
palais. 

Fait à Genève, le 23 novembre 1899. 
Certifié conforme : 

(Signé) : C. RŒSGEN. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Vu le procès-verbal de délimitation entre les com

munes de Genève el des Eaux-Vives, dressé en date 
du 28 novembre t899 par la Commission prévue à 
l'art. 1er du règlement sur la confection du cadastre de 
la Ville et commune de Genève, du 25 septembre 1894, 
procès-verbal duquel il résulte : 

1° Que la Ville de Genève abandonne 3910 mètres 
carrés de terrain à la Commune des Eaux-Vives ; 

2° Que la commune des Eaux-Vives abandonne à la 
Ville de Genève 2610 mètres carrés; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARBÊTK : 

Article unique. 
Les cessions réciproques de terrains sus-indiquées 

sont approuvées en ce qui concerne la Ville de Genève. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Le Conseil décide de passer un second débat et vote 
l'article unique du projet. Un troisième débat n'étant 
pas réclamé, l'arrête est voté dans son ensemble et dé
claré définitif. 
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Neuvième objet à l'ordre du jour. 
Proposition du Conseil administratif 

pour l'acceptation d'une parcelle d e 
terrain cédée à la Ville de Genève pa r 
la commune de Plainpalais (avenue du 
cimetière de Saint-Georges). 

M. Babel, conseiller administratif. Le Conseil admi
nistratif vous demande à être autorisé à signer le pro
cès-verbal de mutation cadastrale suivant, qui est la 
suite de l'opération régularisée à la dernière séance 
avec la commune de Lancy. 

L'an mil huit cent quatre-vingt dix neuf et le , 
Par devant nous, Conservateur du nouveau cadastre 

autorisé par les lois des 11 juin 1881 et 15 juin 1895, 
se sont présentés en notre bureau, sis annexe de l'Hôtel 
de Ville, N° 34, Monsieur Charles Page, maire de la 
commune de Plainpalais, agissant pour et au nom de 
ladite commune en vertu de délégation donnée par son 
Conseil Municipal et en exécution de délibération prise 
le 10 novembre par ledit Conseil, approuvée par arrêté 
du Conseil d'Etat du 28 novembre 1899 d'une part; 
Et : Messieurs 
membres du Conseil administratif de la ville et com
mune de Genève, agissant pour et au nom de ladite 
ville et commune, en vertu de délégation du dit Conseil 
administratif et en exécution de délibération prise par 
son Conseil municipal le 
approuvée par arrêté du Conseil d'Etat en date du 

d'autre part; 
Lesquels nous ont déclaré ce qui suit : 
La commune de Plainpalais cède à la Ville et corn-
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mune de Genève, une partie de l'ancien chçmin tendant 
de St-Georges au Bois de la Bâtie, désignée par la let
tre Z, contenant six cent vingt-neuf mètres, vingt déci
mètres. 

La parcelle cédée est figurée dans le plan dressé le 
28 septembre 1899, par M. Marc Aubin, géomètre agréé, 
et visé par le géomètre du cadastre, le 9 octobre sui
vant. 

Cette cession a lieu en vue de la régularisation de 
l'avenue du cimetière de St-Georges, inscrite au nom 
de la Ville de Genève; ce, à titre gratuit et sous toutes 
les garanties de fait et de droit. 

Les parties déclarent que toutes les conditions conve
nues entre elles sont accomplies. 

La parcelle Z, contenant six ares, vingt-neuf mètres, 
vingt décimètres, fera en conséquence désormais partie 
du domaine de la Ville et commune de Genève, et sera 
réunie à l'avenue du cimetière de St-Georges, ce accepté 
réciproquement par tous les comparants. 

De tout quoi nous avons à la réquisition des parties, 
dressé le présent procès-verbal qu'elles signent avec 
nous les ans, mois et jour que dessus. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Le Conseil administratif est autorisé à accepter la 

cession gratuite, consentie par la commune de Plain-
palais en faveur de la Ville de Genève, d'une parcelles 
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détachées de l'ancien chemin communal dildes « Tattes 
brûlées, » d'une contenance totale de 629 mètres 10 dé
cimètres, comprises dans le tracé de l'avenue du ci
metière de Saint-Georges. 

Le Conseil administratif est autorisé à signer au 
nom de la Ville de Genève le procès-verbal de muta
tion cadastrale relatif à cette cession. 

La discussion est ouverte au premier débat. 
La Conseil décide de passer au second débat et vote 

l'article unique du projet. Un second débat n'étant pas 
réclamé, l'arrêté est voté dans son ensemble et déclaré 
définitif. 

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

La séance est levée à 9 heures 50. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

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 ORDINAIRE 

PRÉSIDBNCK DE M. CHERBUUEZ, VICE-PRÉSIDENT. 

VENDREDI 2 8 DÉCEMBRE 1 8 9 » 

ORDRE DU JOUR : 

i° Proposition du Conseil administratif relative à l'impo
sition de centimes additionnels. 

2° Tour de préconsultation sur les recommandations à 
adresser à la commission chargée d'examiner la proposition 
dtt Conseil administratif pour une revision de la loi» du 
8 oetobre 1888 sur la taxe municipale de la commune de 
Genève, et nomination de ladite commission. 

3° Propositions individuelles. 
¥ Proposition du Conseil administratif pour l'organisation 

d'un fonds d'assuranee des propriétés de la Ville de Genève. 
5° Proposition du Conseil administratif pour la vente 

d'une parcelle de terrain située à front de la rue de la 
Croix-d'Or. 

57»e ANNÉE 51 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Aulran, Balland, Bovey-
ron, Chenevière, Cherbuliez, Cramer, 
Décrue, Delrieu, Deluc, Dumonl, Gam-
pert, Gosse, Grobéty, Guillermin, Imer-
Sehneider, Lamunière, Lombard, Oltra-
mare, Paquet, Perrot, Pictet, Piguet-
Fages, Pricam, Renaud, Roux-Eggly, 
Uhlmann-Eyraud, Babel. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Armlederfeawtse), Bourdil-
lon, Bruderlein (excusé), Christin (ex
cusé), Deshusses, Fazy (excusé), Jon
neret (excusé), Le Goultre (excusé), 
Minnig-Marmoud, Ricou (excusé), Spah-
linger, Turrettini, (excusé), Bron (excu
sé), Sigg. 

La séance est ouverte à 8 h. '/«• 

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et 
approuvé après une rectification de M. le Président. 

MM. Ricou, Arraleder, Bron, Bruderlein, Christin, 
Fazy, Jonneret, Turrettini et Le Coultre font excuser 
leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif re
lative à l'imposition de centimes addi
tionnels. 
M. le Président. La discussion est ouverte en pre

mier débat sur le nouveau texte présenté par le 
Conseil administratif. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
Dans la dernière séance, le Conseil municipal a ren-
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voyé le projet au Conseil administratif pour en revoir 
la rédaction. Voici le texte rectifié : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu son arrêté du iî décembre 1898 invitant le Con
seil administratif à s'adresser à l'Autorité cantonale, en 
conformité des articles 44 et 45 de la loi du 5 février 
(849 sur les attributions des conseils municipaux et 
l'administration des communes, afin d'obtenir pour la 
Ville de Genève l'autorisation de s'imposer des centimes 
additionnels sur l'ensemble de ses contributions can
tonales et municipale; 

Considérant que le projet de budget présenté pour 
4900 se solde par une insuffisance de recettes de 
464,377 fr. 70; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil administratif est invité à s'adresser au 

•Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant la commune 
4e Genève à s'imposer extraordinairement, pour l'année 
1900, vingt centimes additionnels au principal de la 
«ontribution foncière, bâtie et non bâtie, de la taxe loca-
tive, des taxes sur les domestiques, sur les chevaux 
€t voitures, sur les vélocipèdes et sur les billards, ainsi 
que sur la taxe municipale payée par le contribuable 
danc les différentes catégories. 

Toutefois, en ce qui concerne cette dernière taxe, les 
propriétaires d'immeubles situés dans la commune de 
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Genève ne su#porteront cette imposition de centimes 
additionnels que sur leur bordereau cantonal de taxe 
foncière, la taxe municipale (11e catégorie) en étant 
exonérée. 

Art. 2. 
Le Conseil administratif est invité à prier le Conseil 

d'Etat de vouloir bien demander au Grand Conseil 
de déclarer l'urgence de la loi autorisant cette imposi
tion de centimes additionnels. 

Art. 8. 
Le produit de ces centimes additionnels viendra en 

atténuation du déficit budgétaire de 1900. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Balland. Pourquoi le préambule porte-t-il un dé
ficit de 464.000 fr. quand le projet qui nous a été dis
tribué porte 484,000 fr. ? 

M. Lamunière, président du Conseil administratif* 
11 y a eu une rectification de 20,000 fr. sur le produit 
net de la taxe municipale. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 

Article premier. 

M. Gampert. Je reconnais que le texte primitif a été 
beaucoup amélioré. Cependant le premier alinéa me 
paraît un peu compliqué. On pourrait le rendre plus 
clair et plus simple en le rédigeant comme suit : 

« Article premier. 
Le Conseil administratif est invité à s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant la com
mune de Genève à s'imposer extraordinairement, pour 
l'année 1900, vingt centimes additionnels au principal 
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<de la contribution foncière, bâtie et non bâtie, de la 
taxe localive, des taxes sur les domestiques, sur les 
«hevaux et voitures, sur les vélocipèdes et sur les bil
lards, ainsi que sur la taxe municipale, à l'exception 
de la onzième catégorie qui en sera exonérée. 

Le contribuable taxé dans plusieurs catégories dif
férentes payera les centimes additionnels dans chacune 
de ces catégories. » 

Je dépose un amendement dans ce sens. 

Cet amendement étant appuyé, entre en discussion. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
Je n'ai aucune objection à l'amendement de M. Gam
pert, qui veut dire exactement la même chose. 

M. Cramer. Je propose un sous-amendement à l'amen
dement de M. Gampert. Il consisterait à dire au der
nier alinéa de la rédaction qu'il propose : « Le contri
buable taxé dans plusieurs catégories différentes payera 
les centimes additionnels dans chacune de ces catégo
ries (sauf la onzième). » 

Ce nouvel amendement étant appuyé, entre en dis
cussion. 

Le Conseil l'adopte éventuellement, puis adopte 
l'amendement de M. Gampert sous-amendé par M. Cra
mer. 

M. Pricam N'y a-t-il pas dans la loi d'impôt sur les 
vélocipèdes, une disposition qui les exempte des centimes 
additionnels? Avons-nous le droit de les frapper au 
municipal ? 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
D'après les informations prises, nous en avons le 

droit. 



^78 MÉMORIAL DRS SÉANCES 

L'article premier est adopté. 
Art. 2. 

M. Balland. Je demanderai quelques explications sur 
la nécessité de celte clause d'urgence. Je pense que 
l'idée du Conseil administratif est que, si le référendum 
municipal n'a pas lieu, le référendum cantonal ne sera 
pas demandé. C'est probablement ce qui a dicté cet article. 

M. Lamimière, président dit Conseil administratifs 
D'après l'entretien que nous avons eu avec le Conseil
ler d*Etat chargé des finances, il est enlendu que nous 
laisserions au référendum municipal le délai voulu-, 
si les électeurs municipaux directement intéressés 
n'usent pas de leur droit, il est clair que les électeurs 
cantonaux n'useront pas de leur droit référendaire. 

M. Cramer. Alors le référendum municipal pourra 
se produire. 

M. Lamunière, président du Conseil administrât)% 
Parfaitement. 

L'article 2 est adopté. 
Art. 8. Adopté. 

Personne ne réclamant de troisième débat, l'arrêté 
est voté dans son ensemble dans la forme suivante et 
déclaré définitif : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu son arrêtédu 12 décembre 1898 invitant le Conseil 
administratif à s'adresser à l'autorité cantonale, en con
formité des articles 44 et 45 de la loi du 5 février 1849 
sur les attributions des conseils municipaux et l'admi-
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nistration des communes, afin d'obtenir pour la Ville 
de Genève l'autorisation de s'imposer des centimes 
additionnels sur l'ensemble de ses contributions canto
nales et municipale; 

Considérant que le projet de budget présenté pour 
1900 se solde par une insuffisance de recettes de 
464,877 fr. 70; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil administratif est invité à s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de vouloir bien présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant la com
mune de Genève à s'imposer extraordinairement, pour 
l'année 1900, vingt centimes additionnels au principal 
de la contribution foncière, bâtie et non bâtie, de la 
taxe locative, des taxes sur les domestiques, sur les 
chevaux et voitures, sur les vélocipèdes et sur les 
billards, ainsi que sur la taxe municipale, à l'exception 
de la onzième catégorie qui en sera exonérée. 

Le contribuable taxé dans plusieurs catégories diffé
rentes payera les centimes additionnels dans chacune 
de ces catégories (sauf la onzième). 

Art, 2. 
Le Conseil administratif est invité à prier le Conseil 

d'Etat de vouloir bien demander au Grand Conseil 
de déclarer l'urgence de la loi autorisant cette impo
sition de centimes additionnels. 

Art. 8. 
Le produit de ces centimes additiounels viendra en 

atténuation du déficit budgétaire de 1900. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur les recom
mandations à adresser à la commis
sion chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif pour 
une revision de la loi du 8 octobre 
1888 sur la taxe municipale de la 
commune de Genève, et nomination 
de ladite commission. 

M. Chenevière. Tout d'abord une observation sur 
l'illusion dans laquelle nous nous trouvons quand noufr 
renvoyons la discussion jusque après l'impression du 
rapport. Ce rapport nous est parvenu aujourd'hui et 
des personnes occupées ont eu à peine le temps d'y 
jeter un coup d'œil. Il nous faudrait le temps néces 
saire pour lire le rapport. 

Ceci dit, je reconnais les efforts tentés par le Con* 
seil administratif pour améliorer la base de la taxe 
municipale. Cependant le projet est encore loin de la 
perfection Un premier conseil que je donnerai à la 
commission sera de prendre tout le temps voulu pour 
examinera fond le projet et de ne nous faire rapport que 
lorsqu'elle l'aura rendu plus voisin de la perfection. 
L'intention du Conseil administratif est de l'appliquer 
dès l'exercice de 1900, mais je ne crois pas que cela 
soit possible. On nous dit que l'Etat va remanier ses 
lois d'impôt. Il est nécessaire que notre projet soit 
parfait. Et voici pourquoi. Quand l'Etat a fait une loi 
sur l'exercice d'industrie, il a pris notre taxe munici
pale comme base de ce projet et l'a légèrement modi
fiée. Si l'Etat veut mettre un impôt sur le commerce 
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>el l'industrie, il prendra notre loi. Si elle est bonne, 
tout le canton en bénéficiera; si elle est mauvaise, 
nous en souffrirons longtemps. Il est donc nécessaire 
<jue notre loi soit bonne. 

J'estime que c'est un grand malheur que notre loi 
n'ait pas une base bien déterminée. En fait, c'est un 
impôt sur le revenu puisqu'il grève toutes les sources 
de revenus, l'industrie, le commerce, les immeubles 
ei la fortune mobilière. C'est un impôt sur le revenu 
«t ce n'en est pas un. C'est un droit de patente en 
même temps qu'un droit sur le revenu. Si un com
merçant ou un industriel ne gagne rien, il paie quand 
même. Ne serait-il pas mieux de séparer les deux 
idées : le droit de patente pour exercice d'une profes
sion et d'autre part la taxe sur le revenu présumé 
ou déclaré? Si un commerçant est au-dessous de ses 
affaires, il ne payera que le droit de patente. Nous 
aurions ainsi plus de facilité pour avoir un droit fixe 
de patente qui nous délivrerait des maxima et ininima 
de la taxe municipale. La catégorie qui devrait nous 
servir de type est la neuvième. Là, pas d'erreur pos
sible. On sait le montant du gain et on l'impose en 
proportion. Cette catégorie qui doit servir d'étalon doit 
être bien établie. Il me semble qu'elle n'est pas en 
relation avec les autres catégories. Le Conseil admi
nistratif a fait son possible pour en augmenter le taux, 
mais il me semble, qu'il n'a pas encore été assez loin. 
Exemple : Un employé qui gagnera 4000 fr. payera 
SO fr. de taxe municipale. Dans la 4me catégorie il faut 
descendre à la dernière classe, la iW, pour trouver 
ce taux de 80 fr. C'est dire que tous les commerçants 
et industriels de cette catégorie gagnent au moins 
4000 fr. Tous les épiciers et marchands de tamis ga-
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gnent-ils cela? Ou bien la taxe minimum de la 4m» ca
tégorie est trop élevée, ou bien le taux fixé pour le& 
salaires est trop bas. II n'y a pas de proportion entre 
ces deux taxes Je recommande à la commission l'exa
men de ce point. 

En somme, le projet peut être comparé à un vieil 
hnbit auquel on aurait mis une pièce neuve. Ce qu& 
j'aurais voulu, ce n'est pas un habit rapiécé, mais ua 
habit neuf. Je ne félicite pas sur ce point le Conseil 
administratif. 

A l'art. 401, n°3, je lis ceci: 
« Toutefois, les personnes salariées habitant une 

autre commune ne seront soumises qu'à la moitié de 
la taxe annuelle. De même, les personnes salariées 
travaillant dans une autre commune du canton et 
habitant la ville de Genève seront soumises à la moitié 
de la taxe. » 

Pourquoi faire une exception en faveur des per
sonnes salariées et les mettre à demi-taxe, et ne pas 1& 
faire en faveur des industriels? Pourquoi un fabricant 
de treillis habitant Plainpalais payera-t-il la taxe 
entière et un employé dans le même cas la demi-taxe?' 

A l'art. 409 relatif aux Sociétés anonymes et autres 
au capital de 500,000 fr. et plus, elles payeront « outrfr 
la taxe de leur classe dans la première catégorie, une 
surtaxe qui pourra s'élever, au-dessus de 500,000 îi\ 
de capital à 100 fr. par 100,000 fr. ou fraction de 
cette somme. » Pourquoi l'article dit-il qui pourra 
s'élever et non qui s'élèvera? II y a là une sourc& 
d'arbitraire qu'il faudrait faire disparaître. 

Je signale encore au 5° de l'article 401 une erreur 
qui doit provenir de l'imprimeur, Le dernier membre 
de phrase : « A cet effet, les différents contribuables. 
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énumérés ci-dessus seront divisés en onze catégories 
comme suit » doit être mis à la ligne, car il se rapporte 
à tous les paragraphes précédents. 

La taxe qui nous est présentée est trop remaniée 
pour une période de deux ans. Pour celte courte 
période, mieux vaudrait ne pas faire ce grand change
ment et attendre d'avoir pu faire une bonne loi. Le 
jeu n'en vaut pas la chandelle. 

M. Gampert. J'ai quelques points spéciaux à signaler 
à l'attention de la commission. A l'artice 409 il est 
question des Sociétés anonymes dont le capital social 
émis atteint 500,000 fr. Cette expression doit être 
empruntée à un texte écrit à un moment où nous 
n'avions pas le Gode des Obligations. Il y a là une 
difficulté d'interprétation qui pourrait amener des con
testations. L'intention de l'article est, à ce que je pense, 
de prendre comme base le capital nominal et non pas 
seulement le capital versé. Les sociétés qui ont un 
capital non versé s'en servent pour augmenter leur 
crédit. La taxe devrait être payée sur le capital complet. 
L'interprétation serait douteuse si le texte était con
servé sans changement. 

Le deuxième paragraphe de ce même article a donné 
lieu à des difficultés dans l'application et à des procès 
fréquents. J'engagerai la commission à s'inspirer à cet 
égard de la jurisprudence et en particulier d'un arrêt 
rendu par le Tribunal fédéral. Dans ce dernier arrêt, 
le Tribunal n reconnu le droit de la Ville d'imposer 
des sociétés étrangères au canton ou à la Suisse, mais 
il a ajouté qu'il faudrait pour cela une base fixe. Sui
vant l'article, cette taxe serait proportionnelle au capi
tal d'exploitation et à l'importance du chiffre d'affaires 
à Genève. Autrefois il y avait ou à l'importance, etc. 
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Aujourd'hui il y a et. Pour un certain uombre de 
Compagnies, la Ville est désarmée. Elle ne peut pas 
fixer la taxe sur le capital total et l'importance du 
chiffre des affaires lui échappe, personne ne voulant 
le lui dire. Si cette loi devait avoir un caractère pro
visoire, nous nous en contenterions, mais si elle a Un 
caractère permanent, il nous faut une base de taxation 
qui nous manque. Je recommande à la commission de 
chercher une base plus fixe. 

L'art. 411 dit: « Les Sociétés anonymes ou en com
mandite ne possédant que des immeubles seront 
taxées comme propriétaires. » Il conviendrait de dire. 
« ne possédant que des immeubles dans le canton sont 
taxées comme propriétaires. • 

Suivant l'art. 420, t le privilège de la taxe munici
pale s'exerce pour le terme de deux ans. » Ce privi
lège ne s'exerce plus en matière d*impôt; il n'y a plus 
de privilège. Cet article, pris dans l'ancienne loi, doit 
se rapporter à la prescription. 

Art. 421. • En dérogation à l'article 2 du Code civil, 
la présente taxe sera perçue à partir du lor janvier 
1901. * L'art. 2 du Code civil n'a pas d'effet rétroactif. 
Je ne comprends pas le sens de cet article. 

M. Lombard. J'appuie l'observation de M. Chenevière 
sur la différence considérable qui existe entre les 
taxes sur les revenus fixes et les différentes catégories 
de taxes sur les industriels. M. Chenevière a déjà 
montré que la dernière classe de la quatrième catégorie 
équivaut à un salaire fixe de 400 ) fr. Dans cette même 
catégorie le maximum est de 600 fr. Il y a place entre 
deux pour un arbitraire bien grand. Ce sont plutôt 
les négociants et industriels qui sont lésés. Je recom
mande à la commission d'examiner cette question deâ 
taxes et sa comparaison avec les revenus fixes. 
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Je lui recommanderai de revoir aussi la septième 
catégorie qui comprend les maîtres et professeurs de 
musique. Le maximum prévu est de 75 fr. Or, il y a 
tel ou tel professeur qui touche 20 fr. par cachet et se 
fait 80 ou 100 fr. par jour. Il faudrait ou bien changer 
ces personnes de catégorie ou relever le chiffre. 

En ce qui concerne les sociétés et le capital non 
versé je ne suis pas de l'avis de M. Gampert. Il y a 
des sociétés qui ont un capital nominal très élevé, 10 
à 20 millions et qui travaillent avec un capital de 2 ou 
8 millions. Les imposer sur leur capital nominal serait 
une exagération manifeste. Il y a là un point à revoir 
de près; je ne puis pas appuyer l'idée de M. Gampert. 

Qu'en sera-t-il des étrangers? Payeront-ils pour 
l'exercice de leur profession? Sont-ils astreints à la 
taxé municipale? 

M. Lammière, président du Conseil administratifs 
Quand ils ont un loyer un peu important et qu'ils sont 
établis, ils payent. 

M. Lombard. Je demanderai encore si, à la Ville» 
les précautions nécessaires sont bien prises pour 
éviier les indiscrétions relatives à la quotité des taxes. 
Ces indiscrétions sont regrettables et il convient de 
prendre des précautions pour les éviter. 

M. Uhlmann-Eyraud. Nous venons de voter 20 cen
times additionnels. C'est dire que le Conseil municipal 
reconnaît la nécessité pour la Ville d'avoir de nou
velles ressources, mais je pense aussi que le remanie
ment de la taxe municipale ne se présente pas avec 
une urgence excessive. Je suis d'accord avec M. Oie* 
nevière qu'il faut que ce remaniement répond» mieux 
à la réalité des choses en fait de contribution. Quand 
on a créé ta ta»e Municipale, c'était un provimrimm. 



786 MÉMORIAL DBS 8ÉANCK8 

Il a duré longtemps. Puisque nous voulons l'améliorer, 
il nous faut quelque chose de définitif, reposant sur 
une base normale. Comme l'a dit M. Chenevière, cer
taines catégories de contribuables sont plus chargées 
l'une que l'autre. 

Le rapport de M. Lamunière nous demande d'ajouter 
au §4 de l'art. 401 la phrase suivante: 

• Chaque année, les capitalistes et rentiers doivent 
faire la déclaration de leur revenu mobilier, et en cas 
de fausse déclaration, la taxe pourra être augmentée 
et doublée comme amende. » Et plus loin il nous dit : 
t Chaque chef de commerce ou d'industrie devra four
nir, sur la demande de l'Administration municipale, 
une liste de ses employés, puis il sera adressé à ces der
niers un formulaire de déclaration individuelle. » Je 
constate là une différence d'application dans la décla
ration du contribuable. Je reconnais que la déclaration 
personnelle nous a rendu des services signalés. Si le 
système est bon, il faut l'employer pour tout le monde. 
Pourquoi ne pas adopter la déclaration du contribuable 
pour toutes les catégories? Il se peut que dans certaines 
années le gain de l'employé soit supérieur à celui de 
son patron. Ne peut-il pas se déclarer lui-même? La 
rédaction n'est pas claire. 

Je reconnais que les rentrées de la taxe municipale 
causent de grands soucis à l'Administration. Je ne 
voudrais pas les augmenter et aggraver les difficultés 
de perception. La commission iievra examiner sérieu
sement s'il ne faut pas arriver au système de la dé
claration personnelle pour la perception de la taxe 
municipale. 

Si nous remontons aux origines de la taxe munici
pale, aux discours de M. Didier, alors conseiller ad-
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ministratif, ou du regretté M. Empeyta, on rerra que 
la base de celte taxe était le rendement professionnel 
ou industriel. Dès lors on a un peu varié et, comme 
l'a dit M. Chenevière, on en a fait un impôt sur le 
revenu. Il ne faut pas perdre de vue le but de la taxe 
et en faire une application raisonnée aux diverses ca
tégories de contribuables. 

M. Imer-Sehneider. A propos de l'art. 401, §§ 8 et 4, 
je recommande à la commission d'examiner le o s d'ab
sence de déclaration, à côté de celui de la fausse dé
claration. 

M. Cramer. Je regrette qu'une discussion de cette 
importance vienne ce soir, sans que nous ayons eu le 
temps d'examiner suffisamment le projet. Je suis de 
l'avis de M. Chenevière à cet égard, car la question est 
grosse de conséquences, comme d'ailleurs celle des 
centimes additionnels que nous avons tranchée en quel
ques instants. La commission devra reprendre le pro
jet d'arrêté de fond en comble. En effet, la base du 
projet est contraire à l'énoncé du rapport présenté par 
le Conseil administratif. Nous y lisons en effet : « Comme 
vous pourrez vous en convaincre facilement, l'augmen
tation ne porte que sur trois catégories et sur quelques 
gros commerces que les maximums ne nous permettent 
pas, actuellement, d'imposer selon leur importance et 
leur développement, car il semble qu'une augmentation 
sur le petit employé, le petit fabricant ou le petit com
merçant, qui ont déjà de la peine à tourner, serait im
possible et injuste. » 

Or, si vous prenez le projet, vous voyez le contraire 
pour plusieurs catégories. Dans la plupart,il y a des aug
mentations exagérées portant sur les classes moyennes 
et inférieures. Dans la 2nie catégorie, les six premières 
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classes sont augmentées, la lm est doublée et la 8m* 
plus que doublée; elle passe de 100 à 225 fr. Dans 
la 3m8 catégorie, ce sont les classes 7 à 10 qui sont 
aussi doublées. Dans la 4me catégorie, les taxes sont 
doublées en 5me et 6m" classes et plus que doublées 
au delà. En 6mo catégorie, c'est la 6me classe qui est 
plus que doublée. 

Par conséquent, l'augmentation porte sur tout le 
commerce et principalement sur le petit et le moyen. 
La commission devra revoir absolument non pas la 
base du projet — il n'y en a pas — mais les caté
gories. 

L'article 409, %m alinéa, me paraît absolument 
inapplicable. La commission devra, comme l'a dit 
M. Gampert, étudier l'arrêt du Tribunal fédéral dana 
la cause Jura-Simplon contre Ville de Genève. Cet 
arrêt déclare qu'il n'y a pas de base d'impôt réelle et 
que la taxe mise par la Ville est arbitraire. Le juge
ment des tribunaux genevois a été cassé; le Tribunal^ 
fédéral a déclaré arbitraire la taxation et le Conseil 
administratif a dû transiger. Le même fait peut se 
reproduire. Je recommande encore ce point à l'atten
tion de la commission. 

M. Décrue. Je ne veux pas revenir sur ce qui a été 
dit. C'est la question d'ensemble que je veux examiner^ 
D'emblée, il m'a semblé que les augmentations sont 
très fortes. Je crois qu'il y a plus d'avantage pour la 
municipalité si les grosses dépenses sont payées au 
moyen de centimes additionnels plutôt que d'avoir une 
taxe municipale trop élevée. Je recommande à la com
mission de ne pas trop imposer les négociants qui peu
vent toujours transporter le siège de leur commerce 
hors de la ville pour avoir des taxes moins fortes. Une; 
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exagération dans les impôts peut produire une émigra
tion. Je trouve le système des centimes additionnels 
préférable, parce qu'alors tous les contribuables s'aper
çoivent des conséquences des grosses dépenses et que 
cela les engage à la prudence administrative. 

M. Balland. Personne mieux que les membres du 
Conseil administratif ne doit savoir qu'il faudrait re
prendre le projet de fond en comble, mais le travail 
n'est pas facile. Il serait plus simple, comme l'a dit 
M. Chenevière, d'imposer à part un droit de patente 
qui serait peu élevé et de le compléter par une taxe 
sur le revenu. 

Actuellement ce qui amène les conflits, ce n'est pas 
la somme à payer par chaque contribuable, mais ce 
qu'est cette somme comparativement aux autres contri
buables de la même catégorie. Le difficile, c'est d'équi
librer les taxes. La commission examinera le système 
proposé par M. Chenevière, qui serait de taxer l'exer
cice de la profession et le revenu qu'on en tire. 

D'autre part, la taxe municipale devrait se payer 
sur la déclaration des industriels. Il faudrait instituer 
une sorte de commission consultative à laquelle au
raient voix des représentants de telle ou telle catégorie 
de commerçants. J'aurais voulu une commission de 
taxation consultative comptant trois ou quatre intéressés 
de chaque groupe qui reverrait la liste présentée par 
le Conseil administratif, la compléterait si quelques 
contribuables échappaient, l'apurerait s'il y a lieu. Ge 
préavis servirait de base et supprimerait des causes 
de contestation, les intéressés étant représentés dans 
la commission taxatrice. 

Actuellement beaucoup de négociants paient peu ou 
même rien ; plusieurs échappent à l'impôt. Pour éviter 

5 7 M ANNÉE 52 
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les abus, je voudrais que tous, sauf les indigents bien 
entendu, paient quelque chose, comme cela se Tait à 
La Chaux-de-Fonds. Ils acquittent une taxe très minime 
mais cependant suffisante et sur laquelle les centimes 
additionnels se feraient aussi sentir quand les dépenses 
sont trop fortes. 

Je voudrais aussi mettre un peu plus d'équité dans 
l'échelle des taxes. Je vois par exemple que les tan
neurs sont dans la cinquième catégorie, dont le maximum 
est de 175 fr. Les agents de change sont dans la pre
mière, dont le minimum est de 175 fr. Si donc M. Mer
cier, le grand tanneur lausannois, avait son industrie 
à Genève, il ne paierait pas plus que le dernier des 
agents de change qui gagne juste de quoi vivre. Notez 
que vous ne pouvez pas obtenir une autre taxation; 
c'est la loi, on doit obéir. Je ne veux pas allonger da
vantage. Si j'ai encore des observations de détail à faire, 
je les adresserai, s'il y a lieu, directement à la com
mission. 

M. Lamnnière, président du Conseil administratif. 
Je ferai mon possible pour répondre aux diverses ob
servations qui ont été faites et pour éclairer la com
mission qui sera nommée. Je ne demande pas un 
brevet d'invention pour la loi que nous vous présen
tons et j'espère que mes honorables collègues de la 
commission voudront bien m'aider de leurs lumières. 

La différence entre les salariés et les négociants 
est une question qui a d'emblée attiré l'attention du 
Conseil administratif. Tout de suite il a trouvé un 
écart considérable entre les taxes des employés, des 
commerçants et des industriels. C'est pour cela qu'il a 
augmenté la taxe des 9e, 10e et 11e catégories. Dans 
la pratique, on se heurte à de grandes difficultés. 
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Théoriquement l'idée de M. Ghenevière d'imposer 
tin droit de patente et le revenu, est équitable; c'est 
le née plus ultra. Dans la pratique il n'en serait pas 
4e même. Avec ce système, il serait impossible d'éta-
èlir un budget. Tel commerçant qui, une année où les 
affaires ont bien marché, aurait payé une taxe im
portante, ne payerait rien l'année suivante sous pré
texte qu'il n'a rien gagné. Nous aurions des différences 
de 100 et 200,000 fr. d'une année à l'autre sur le ren
dement de la laxe. Actuellement le commerçant fait 
une moyenne, un l'un dans l'autre. Les bonnes années, 
il peut mettre de côté de façon à ne pas être gêné dans 
le paiement de sa taxe les années où le commerce est 
moins prospère. S'il paye sur un gain de 10,000 fr., 
il continuera Tannée suivante s'il a gagné 20,000 fr. et 
l'année d'après, si le bénéfice est tombé à 5000. Le 
contribuable est taxé sur une moyenne. Le système 
<jui nous est proposé serait trop compliqué et il ren
drait impossible l'établissement du budget. 

M. Ghenevière nous a dit que la taxe municipale 
remaniée serait appliquée en 1900. Le Conseil admi
nistratif ne pense pas l'appliquer avant 1901 et non 
pas pour deux ans comme on l'a dit, mais d'une façon 
permanente, tout au moins jusqu'à la revision des im
pôts que nous promet l'Etat mais qui peut dormir 
encore longtemps. Si nous attendions cette revision 
des impôts, nous risquerions de ne pas avoir pendant 
longtemps les sommes que nous attendons d'un rema
niement de la taxe. 

M. Gampert nous a dit un mol des difficultés que 
la commission taxalrice a à résoudre pour les sociétés 
anonymes dont le capital n'est pas entièrement versé. 
Certaines sociétés font de grosses affaires el profitent du 
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capital non versé. Une grande difficulté est celle des 
sociétés qui ont une succursale à Genève. Elles ont 
quelquefois un très gros capital, 50 millions et plus. 
Il est difficile de percevoir une taxe portant sur le ca
pital entier : il faut taxer seulement celui qui sert à 
Genève, mais c'est là que les difficultés commencent. 

Une observation a été faite par M. Ulilmann-Eyraud 
relativement aux déclarations. Nous ne demandons pas 
aux patrons de nous faire une déclaration, mais simple
ment de nous dire quels sont les employés qu'ils occu
pent. Alors nous envoyons à ces derniers un formu
laire et ils se déclarent eux-mêmes : ils rempliront 
eux-mêmes la circulaire qui leur est adressée. 

Changer la forme de la taxe municipale serait une 
erreur. Quand on est habitué à une taxe on la paye 
sans trop de difficultés. Un changement complet entraî
nerait un changement d'habitudes. Mieux vaut garder 
la taxe que nous avons en la remaniant et l'améliorant 
que de créer une taxe nouvelle. 

Avant de vous présenter ce projet, le Conseil adminis
tratif a fait venir des renseignements de toute la Suisse 
pour se rendre compte de ce qui se fait chez nos con
fédérés. Dans beaucoup de cantons, on exige des com
merçants la production des livres, ce qui serait la 
seule base sérieuse. Avec nos mœurs nous ne pour
rions introduire une pareille mesure. Dans d'autres 
cantons, à Berne par exemple, on va plus loin ; on 
oblige les commerçants à tenir leurs livres suivant la 
loi du canton. Je ne crois pas que nous pourrions non 
plus aller jusque-là. 

On a reproché ait projet de n'être pas équitable et 
de ne pas taxer assez les employés. Un employé qui 
gagne mie somme Bx« a la tranquillité d'esprit, je 
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l'admets, mais il est condamné aux travaux forcés à 
perpétuité. Le commerçant a quelque chose de plus. 
Il corn pie ses prélèvements dans les frais généraux et 
il lui reste en dehors quelque bénéfice. La position 
d'un commerçant est plus brillante que celle d'un 
employé ou même d'un petit rentier. Il ne serait pasjuste 
d'augmenter plus encore les employés, tout au plus, 
pourrions-nous le faire pour quelques gros traitements. 

Je recommande à la commission de nous aider dans 
ce travail. Avec elle, jespère que nous pourrons faire 
quelque chose de profitable. 

M Pricam. Je voudrais voir simplifier considérable
ment la nomenclature de ce projet. Je voudrais voir 
supprimer toutes ces catégories et les remplacer par 
4e grandes classes. II doit être impossible de ne pas 
oublier certaines professions, de prévoir tous les cas. 
Je prends un exemple dans des sujets que je connais 
et qui concernent la 5e catégorie. Ou y parle des gra
veurs. Il faudrait préciser la gravure à la main et la 
gravure industrielle qui se fait par l'intermédiaire de la 
photographie, comme à la Société anonyme des Arts 
graphiques. Il me semblerait plus simple de réunir 
toutes les catégories: On mettrait ensemble les indus
triels, les négociants, les professions libérales, les pro
priétaires. {Une voix. Et les rentiers.) En n'ayant pas 
cette immense nomenclature de professions, on suppri
merait ces classements au hasard. Pourquoi, par exem
ple, un marchand de bois de construction est-il plus 
taxé qu'un marchand de bois de chauffage, un char
pentier plus qu'un ferblantier? Quelle base y a-t-ilpour 
cela? II n'y en a pas. 

M. Piguet-Fages, vice-président du Conseil adminis
tratif. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt les cri-
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tiques faites au projet. Il est évident qu'il pourra être 
amélioré. Il y a là une œuvre difficile à laquelle, depui* 
longtemps, le Conseil administratif vouait toute son 
attention. Nous avons demandé des centimes addition
nels pour parer au plus pressé. Le Conseil municipal 
vient de se les imposer. Aujourd'hui il s'agit des mo
difications à la taxe municipale. Il y a des critiques 
que nous ne pouvons pas laisser passer sans y ré
pondre. M. Cramer nous a parlé des minimuns. Dans 
la huitième calégorie, nous avons abaissé le minimum 
à 8 fr. en créant une classe nouvelle qui payera 3 fr. 
au lieu de 5, minimum actuel. On nous a fait le re
proche que la loi actuelle n'avait pas l'élasticité vou
lue. Le Conseil administratif a pourtant cherché à lui 
en donner davantage. Comme si. Balland l'a fort bien 
dit, c'est la comparaison avec les autres industriels de 
même calégorie, avec les concurrents, qui amène toute» 
les contestations. On nous dit : tel ou tel fait quatre 
fois plus d'affaires que moi; pourquoi suis-je taxé à 
peu près autant que lui? Il y a là des détails à étudier, 
mais l'ensemble de la loi ne me paraît pas devoir êlre 
bouleversé. 

M. Chenevière. Je reconnais que j'ai mal compris 
l'art. 420 et que la loi n'est pas faite pour deux ans. 
Puisque j'ai la parole, je répondrai à M. Lamunière 
qu'il n'a pas bien compris ce que j'ai voulu dire. Mon 
idée est que nous devons faire quelque chose de défi
nitif parce que, lorsque l'Ktat changera sa loi d'impôt, it 
se basera sur notre loi, et que, si elle est mauvaise, 
nous eu souffrirons pendant longtemps. Il importe 
donc qu'elle soit bonne pour que plus lard tout le canton 
en profite. 

Le Conseil décide de composer la commission de 



DU CONSEIL MUNICIPAL 7 9 5 

neuf membres et d'en laisser le choix à la présidence 
qui désigne MM. Lamunière, Cramer, Uhlmann-Eyraud, 
Chenevière, Boveyron, Balland, Minuig-Marmoud, Pic-
tet et Paquet. 

M. Balland. Il conviendrait d'y faire figurer un 
membre de la commission de recours de la taxe muni
cipale. 

M. Cramer. M. Gampert pourrait me remplacer. 

M. le Président. Je désigne M. Gampert à la place de 
M. Cramer. 

Ces choix sont approuvés. 

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 l'organisation d'un fonds d'assu
rance des propriétés de la Ville de 
Genève. 

M. Lamunière, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui

vants : 
La commission du Conseil municipal chargée d'exa

miner le projet de budget pour 1899 disait dans son 
rapport, présenté le 22 novembre 1898 : 

• Le chapitre XV a donné lieu à une intéressante 
« discussion relative à l'assurance des bâtiments muni-
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« cipaux. La commission, d'accord avec M. le délégué 
f aux finances, est d'avis que vu le grand nombre 
« d'immeubles appartenant a la Ville de Genève, im-
« meubles disséminés dans des endroits assez éloignés 
« les uns des autres, elle doit devenir son propre assu-
« reur, comme elle l'est déjà pour la moitié de la valeur 
« du Théâtre. 

« Il y aurait donc lieu d'ouvrir un compte spécial 
« pour cela, et de mettre en réserve chaque année une 
« somme correspondante aux primes payées actuelle-
« ment. 

« Comme nous le disions plus haut, les immeubles 
« appartenante la Ville sont disséminés, et avec Por-
« ganisation de notre service de secours contre les in-
« cendies, un grave sinistre est moins à craindre que 
« précédemment. 

« Connaissant les commissions et dividendes impor-
* tants alloués par les Compagnies d'assurances à leurs 
« agents et actionnaires, nous ne pourrions qu"approu-
« ver la détermination du Conseil administratif prise 
« dans le sens qui précède. » 

Dans le compte rendu administratif de 1898, le Con
seil administratif, relevant cette invitation, y répondait 
comme il suit : 

« La commission du Conseil municipal chargée d'exa-
« miner le projet de budget de 1899 a émis le vœu que 
« la Ville se fît désormais son propre assureur pour 
« toutes ses propriétés. Plusieurs des polices d'assu-
« rance des immeubles municipaux étant arrivées à 
« échéance, le Conseil administratif a décidé de ne pas 
« renouveler les contrats d'assurance avec des compa-
« gnies, mais de verser la prime à un compte spécial, 
« qui a été ouvert à cet effet. Un projet d'organisation 
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* de ce fonds d'assurance sera préparé pour être sou-
€ mis à l'approbation du Conseil municipal. » 

Le projet d'arrêté que nous vous présentons et que 
nous allons motiver est destiné à rem plir cet engagement. 

Ce n'est pas la première fois que le Conseil munici
pal est saisi de la question de l'assurance des proprié
tés municipales. En mars 1884, M. Empeyta, alors pré
sident du Conseil administratif, avait appelé l'attention 
de ce Conseil sur la convenance qu'il y aurait pour la 
Ville à se faire, au moyen d'un fonds qu'elle constitue
rait à cet effet, son propre assureur pour les bâtiments 
«t collections qu'elle possède, et il avait rédigé une 
proposition qui devait être présentée au Conseil muni
cipal dans ce but. Mais après l'avoir mûrement examinée, 
le Conseil administratif ne crut pas devoir y donner 
suite; il se borna à faire au Conseil municipal (séance 
•du 18 novembre 1884) une communication dans laquelle 
il le mit au fail des difficultés que rencontrait la Ville 
pour l'assurance du Théâtre, et lui exposa les dispo
sitions du projet qui avait été présenté pour remédier 
aux embarras de cette situation. Mais le Conseil admi
nistratif ayant pu se mettre provisoirement d'accord 
avec les compagnies, déclarait qu'il ne croyait pas de
voir, pour le moment du moins proposer cette innova
tion en matière d'assurance des propriétés municipales. 

Un membre du conseil municipal, ancien Président 
•du Conseil administratif, M. Rivoire, répondit à cette 
communication dans les termes suivants : 

• Je remercie le Conseil administratif de l'attention 
« qu'il porte à l'importante question de l'assurance des 
•« propriétés municipales. Il est évident que, du chef 
•« de cette assurance, le budget de la Ville est assez 
* inutilement grevé d'une dépeuse considérable. 
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i En effet, presque tous nos immeubles municipaux 
< sont éloignés les uns des autres, la plupart isolés, 
« et beaucoup inhabités la nuit; il n'en est pas, l& 
« théâtre excepté, qui courent en ville moins de 
« chances d'incendie — et eneore le théâtre est-il bien. 
• gardé. Gela donne à réfléchir, et je comprends que 
« l'idée de faire la Ville son propre assureur et toute 
• autre idée tendant à alléger les charges résultant 
« du mode d'assurance suivi jusqu'à présent, méritent 
« d'être examinées de très près, il convient, par 
• exemple, de savoir si la Ville ne pourrait pas for-
« mer une Association d'assurance avec quelque éta-
« blissemenl. 

« La difficulté, c'est d'abord la création d'un fonds-
« de réserve; ce serait ensuite, lorsque ce fonds se 
« trouverait à un certain niveau, la tentation à laquelle 
« il faudrait résister, d'y porter la main dans des cir-
« constances budgétaires qui commanderaient peut-
• être un pareil expédient. Quoiqu'il en soit, je re-
« mercie de nouveau le Conseil administratif, et j'ai 
« l'espoir que, grâce à ses soins, nous aurons bientôt 
• mieux que l'état de choses actuel.» 

Cette question fut reprise quelques années plus tardr 

en 1891, dans le sein du Conseil administratif par 
M. Didier, à l'occasion de l'échéance prochaine de plu
sieurs polices d'assurance contractées par la Ville^ 
Mais, M. Didier ayant é'é élu Conseiller d'Etat, le Con
seil administratif abandonna son projet. Le Conseil 
crut néanmoins devoir porter de nouveau la question 
devant le Conseil municipal, et dans le compte rendu 
administratif pour 1891, il exposa les motifs de sa dé
termination. En résumé, son opinion était la suivante r 

« En dehors du théâtre, le montant des primes est 
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« relativement trop minime pour que la Ville ait inté-
« rôl à en faire l'économie en courant la chance des 
« éventualités qui pourraient se produire, et quant au 
• théâtre, il y a trop de risques pour que la Ville 
« veuille s'y exposer, à inoins d'y être contrainte par 
« les circonstances.» 

Dans ces conditions, le Conseil administratif avait 
pris la résolution de renouveler toutes les polices 
d'assurance à l'exception de celle du théâtre. En ce 
qui concernait cette dernière, le renouvellement n'avait 
été fut que pour une année afin de laisser au Conseil 
administratif le temps nécessaire pour traiter avec les 
Compagnies, en vue d'un abaissement du taux de la 
prime. « En effet, ajoutait le rapport, depuis que l'as-
t snrance a été contractée, la Ville a fait au théâtre 
« beaucoup de travaux qui en ont notablement accru 
« la sécurité, comme l'établissement de l'éclairage 
« électrique, la construction de la lanterne, etc. D'autre 
t part, la caisse spéciale des assurances de la Ville 
« possède actuellement un avoir d'une soixantaine de 
i mille francs qu'il n'y a pas lieu de laisser affectés à 
t cette destination, du moment où la Ville renouvelle 
« ses contrats avec tes Compagnies d'assurance. Le 
« Conseil administratif se propose de prélever sur le 
« montant de ce fonds la somme nécessaire pour rendre 
t les décors du théâtre ininflammables, et pour faire 
c dans la machinerie et les installations seéniques di-
« verses moditicalions destinées à diminuer encore les 
« risques d'incendie. Nous ne doutons pas qu'une fois 
« ces précautions prises, les Compagnies ne consentent 
« à une diminution de la prime que nous payons ac-
« tuellement pour l'assurance du théâtre.» 

Mais les Compagnies, loin d'entrer dans les vues du 
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Conseil administratif, soulevaient au contraire toutes 
sortes de difficultés au sujet de cette assurance. Plu
sieurs d'entre elles avaient antérieurement réduit le 
chiffre qu'elles garantissaient, et le Conseil administra
tif n'ayant pas trouvé d'autres Compagnies pour re
prendre les sommes dont elles s'étaient déchargées, la 
Ville avait dû couvrir elle-même une somme de près 
de cinq cent mille francs. Toutes les démarches faites 
auprès des Compagnies qui assuraient le théâtre pour 
obtenir qu'elles se la répartissent entre elles à l'occasion 
du renouvellement fies contrats demeurèrent infruc
tueuses, et quelques-unes annoncèrent même qu'elles 
réduiraient encore le chiffre de leur assurance, de 
sorte que le découvert devait dépasser 555 000 fr. 
Enfin aucune d'elles ne voulut renoncer à la faculté de 
diminuer le montant de sa police pendant la durée du 
contrat. 

D'autre part, le Conseil administratif avait écrit aux 
diverses compagnies agréées par le bureau fédéral des 
assurances, afin de savoir si quelques-unes d'entre 
elles voudraient participer à l'assurance du théâtre, 
mais aucune n'y avait consenti. 

Dans ces circonstances, le Conseil administratif se 
décida à proposer au Conseil municipal que la Ville 
assurât elle-même le théâtre à partir du lef janvier (894, 
au moyen d'un fonds spécial qu'elle créerait à cet 
«ffel (séance du 5 décembre 1893). 

La commission à laquelle fut renvoyé l'examen de ce 
projet rapporta dans un sens favorable, mais en propo
sant quelques modifications aux dispositions prévues 
par le Conseil administratif. La principale consistait 
à limiter, pendant dix ans, la part de la Ville dans 
l'assurance du théâtre à la moitié du risque. Mais, à 
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partir du 1" janvier 1904, la Ville devait devenir son 
propre assureur pour la somme de 3,225,000 fr. et ne 
plus renouveler aucun contrat avec les compagnies, la 
réserve qu'elle se sera constituée lui permettant de 
couvrir ce risque entier. 

Le projet fut voté par le Conseil municipal dans sa 
séance du 19 décembre 1898. Conformément à la dis
position finale, le Conseil administratif s'adressa au 
Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi destiné à empêcher toute dé
saffectation du fonds de réserve constitué en vue de 
l'assurance du théâtre. Le Conseil d'Eiat et le Grand 
Conseil voulurent bien accéder à cette demande, et une 
loi du 31 janvier 1896, en autorisant la création d'un 
fonds inaliénable sur les bases et d'après les règles 
fixées dans la délibération du Conseil municipal, sta
tue que ce fonds ne pourra en aucun cas être affecté à 
une autre destination sans l'autorisation préalable du 
Grand Conseil. 

La question de l'assurance des propriétés municipa
les est donc définitivement réglée, en ce qui concerne 
le théâtre, dans les conditions que nous venons de rap
peler. 

On est naturellement amené, dès lors, à se demander 
s'il n'y a pas lieu de prendre une détermination sem
blable pour l'assurance de toutes les propriétés muni
cipales, mobilières et immobilières. 11 est vrai que la 
solution adoptée à l'égard du théâtre a été imposée par 
la nécessité, mais la question, en ce qui le touche, étant 
ainsi réglée, pourquoi n'en agirait-on pas de même à 
l'égard de toutes les propriétés, sans distinction? Deux 
objections ont été faites aux propositions précédentes 
présentées dans ee but. On a fait valoir que l'absence 
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d'un fonds de réserve faisait courir trop de risques à 
la Ville, et que, d'autre part, le montant des primes était 
trop peu important pour que la Ville dût, afin d'en faire 
l'économie, s'exposer aux chances de sinistres possibles. 

Le premier de ces arguments renferme une contra
diction, car il est évident que si l'assurance ne peut 
être organisée en l'absence de tout fonds de réserve, et 
si ce fonds ne peut être constitué que par le fonction
nement d'une organisation d'assurance, on sortira dif
ficilement de ce cercle vicieux. Quoiqu'il en soit la 
difficulté se trouve résolue parle fait que la Ville pos
sède actuellement un fonds d'assurance de plus de deux 
cent mille francs. 

Quant à l'importance des primes d'assurance, les 
chiffres que nous donnons plus loin permettront au 
Conseil municipal de se prononcer en connaissance de 
cause. Mais il convient de remarquer ici que les primes 
perçues par les compagnies sont basées sur un risque 
moyen, comprenant des bâtiments placés dans les 
conditions les plus défavorables, tandis que les proprié
tés de la Ville présentent, au contraire, des conditions 
de sécurité exceptionnelles, en dehors du théâtre. Ces 
bâtiments sont au nombre de près d'une centaine, dis
persés sur tous les points de la ville, la plupart isolés, 
et plusieurs inhabités la nuit, comme le remarquait déjà 
M. Rivoire. Toutes les précautions sont prises pour 
les mettre à l'abri des risques d'incendie. Dans ces cir
constances, il n'est pas douteux que le taux courant 
de la prime ne soit trop élevé pour de tels bâtiments, 
le risque étant très réduit. 

On pourrait aussi alléguer en faveur de la proposi
tion lesprocès auxquels donne lieu quelquefois le règle
ment dés sinistres, mais nous ne croyons pas devoir 
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insister sur cet argument, car nous devons reconnaître 
que pour le seul sinistre important dont nous ayons eu 
k nous faire indemniser depuis bien des années, celui 
du magasin des décors du théâtre, la compagnie qui 
l'assurait (c'était la Bâloise) a apporté à ce règlement 
l'esprit le.plus large et le plus conciliant, et nous n'avons 
«u qu'à nous louer de son bon vouloir. II n'en est pas 
moins vrai que l'assurance des propriétés municipales 
par la Ville elle-même supprime de la manière la plus 
certaine toute chance de conflit avec une compagnie. 

Nous avons fait dresser une récapitulation des som
mes payées depuis vingt ans par la Ville pour primes 
d'assurances. Elle s'élève à 701,008 fr. 90 se répartis
sent comme il suit : 

Bâtiments : 
Services publics . . Fr. 124,822 40 
Bâtiments locatifs . » 16,324 80 
Théâtre 539,789 65 
Services industriels. » 1,183 05 
Collections . . . . . 18,986 50 

Somme égale Fr. 701,005 90 

Lés propriétés municipales, en dehors du théâtre, 
-ont donc contribué, en vingt ans, pour 161,266 fr. au 
montant de ces primes, soit pour 8000 fr. par année 
•en moyenne. 

Actuellement, les primes annuelles sont les suivantes: 
Bâtiments publics. Fr. 5,413 45 

» locatifs. • 1,178 05 
Théâtre . . . . » 87,892 50 

Collections . . . » 5,620 10 

Fr. 49,604 10 

pour une valeur assurée de 25,766,790 fr. 
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Il convient toutefois de remarquer que la prime d'as
surance du théâtre indiquée ci-dessus comprend la par
tie de la prime incombant à la Ville, soit la somme 
annuelle de 25,000 fr. En outre, du total des primes 
susmentionné il faut déduire le montant actuel du fonds 
d'assurance de la Ville qui est de 248,313 fr. La Ville 
a donc déboursé en réalité 482,683 fr. Elle a, d'autre 
part, reçu l'indemnité d'assurance pour l'incendie du 
magasin des décors du théâtre 148,247 fr. 20, plus 
quelques indemnités insignifiantes pour des sinistre» 
de minime importance. On peut donc dire que l'assu
rance, dans les conditions où elle fonctionne actuelle
ment, a coûté effectivement à la Ville 300,000 fr. depuis 
vingt ans, soit une somme annuelle de 15,000 fr. 

Nous croyons que, dans ces conditions, la Ville peut, 
sans imprudence et avec avantage, se constituer son 
propre assureur, et c'est ce que nous vous proposons 
de décider en donnant votre approbation au projet 
d'arrêté qui vous est soumis. D'après les dispositions 
de ce projet, toutes les propriétés de la Ville, quelles 
qu'elles soient, en dehors des services industriels, se
raient désormais assurées au moyen d'un seul et môme 
fonds spécial à créer et au crédit duquel serait immé
diatement versée la somme de 248,000 fr. qui forme à 
ce jour l'avoir des deux fonds d'assurance actuellement 
ouverts au grand-livre. Ce fonds s'alimenterait par le 
versement annuel de la somme de 50,000 fr. qui est 
maintenant affectée à la garantie des propriétés muni
cipales contre le& risques d'incendie, et cela jusqu'à ce 
que le fonds ait atteint le chiffre de un million. Il ne 
sera plus alimenté dès lors que par l'intérêt de son ca
pital, et à partir du moment où il s'élèvera à trois mil
lions l'intérêt en sera versé annuellement au budget 
ordinaire. 
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. En cas de sinistre, le fonds se reconstituerait suivant 
les mêmes règles. 

D'après une disposition transitoire, l'arrêté du Con
seil municipal du 19 décembre 1893, relatif 5 l'assu
rance du théâtre continuerait à ressortir ses effets 
jusqu'au 31 décembre 1903, date à partir de laquelle 
les dispositions en seraient entièrement et définitive
ment abrogées. D'une manière générale, les contrats 
actuels passés entre la Ville de Genève et diverses 
compagnies d'assurance auraient leur plein effet jusqu'à 
l'expiration des polices. Les propriétés municipales 
sont actuellement assurées auprès de diverses compa
gnies par des contrats qui n'arrivent que successivement 
à échéance, jusqu'à fin 1907. Les primes d'assurance à 
payer aux compagnies jusqu'à cette date seraient, cela 
va sans dire, déduites de la somme de 50,000 fr. à 
verser au fonds d'assurance. 

Knfin, comme cela a été fait pour l'assurance du 
théâtre, l'autorité cantonale serait priée de sanctionner 
par une loi la nouvelle organisation de ce fonds d'assu
rance. 

En comptant l'intérêt à raison de 4 % et en tenant 
compte de la somme de 248,000 fr. déjà acquise au 
fonds d'assurance, le premier million du nouveau fonds 
serait atteint en une douzaine d'années, défalcation 
faite des primes à payer aux compagnies jusqu'en 
1907, et il faudrait ensuite dix-sept ans environ pour 
arriver au chiffre de trois millions, abstraction faite, 
cela va sans dire, des sinistres qui pourraient survenir. 

Disons en terminant que le Conseil administratif, 
s'inspirant des dispositions manifestées à plusieurs re
prises parle Conseil municipal,a déjà pris une mesure 
analogue en ce qui concerne les installations des ser-

S/"" ANNÉE 53 
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vices industriels. Le capital représenté par ces service» 
est, en nombre rond, de vingt millions. Des assurances 
pour des installations aussi importantes coûteraient 
auprès des compagnies des sommes considérables. 

Aussi longtemps que la Ville participait seule à ces 
entreprises il n'y avait pas d'inconvénients à ne pas 
avoir de compte spécial pour les assurances, mais au
jourd'hui qu'il y a des co-intéressés à certaines exploi
tations, il est préférable, semble-t-il, d'ouvrir des comptes 
d'assurance. Ces comptes seront alimentés par des 
primes payées annuellement par les comptes d'exploi
tation, et les sommes obtenues seront versées à un 
compte spécial dans la réserve des services indus
triels. 

La Ville est ainsi son propre assureur. En cas de 
sinistre, le compte assurance serait débité du montant 
des dégâts. 

Les primes à payer par chaque service sont calculées 
comme s'il y avait assurance auprès des compagnies 
particulières, 

Les services ont payé les primes pour les assu
rances ci-dessus comme suit en 1899 : 

Eaux . . . . 
Chèvres . . . 
Service électrique 
Gaz 
Economat. . . 

Fr. 2908 80 
. 2965 75 
» 488 40 
» lOlO 80 
. lSâg 65 

Fr. 8750 40 

Telles sont les considérations qui justifient, selon 
nous, le projet que nous vous présentons, et telles sont 
les bases sur lesquelles serait constitué ce nouveau 
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fonds d'assurance des propriétés municipales, si vous 
approuvez le projet d'arrêté qui vous est soumis : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Les propriétés mobilières et immobilières de la Ville 

de Genève seront, à l'avenir, assurées contre l'incendie 
par la Ville elle-même, au moyen d'un fonds spécial 
constitué suivant les dispositions énoncées ci-après. 

Art. 2. 
Il sera ouvert au grand-livre de la Ville, sous le 

titre: Assurance des propriétés municipales, un compte 
au crédit duquel sera versée annuellement la somme 
de 50,000 fr., actuellement affectée à la garantie de ce 
risque. Cette somme sera inscrite au budget ordinaire. 

Ce compte sera également crédité de la somme de 
248.000 fr., qui forme l'avoir des deux comptes actuel
lement ouverts au grand-livre, sous les titres : Assu
rance du théâtre et Assurance des propriétés munici
pales, lesquels seront ainsi balancés. 

Art. 8. 
Le montant de ce fonds sera placé en obligations 

des emprunts de l'Etat ou de la Ville de Genève, ou en 
fonds d'Etats ou de villes suisses. 

L'intérêt de ces valeurs sera également porté au 
compte d'assurance des propriétés municipales. 
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Art. 4. 
Dès que l'avoir du fonds d'assurance des propriétés 

municipales aura atteint le chiffre de un million, ce 
fonds ne sera plus alimenté que par l'intérêt de son 
capital. 

Art. 5. 
Lorsque le fonds capital s'élèvera à trois millions, il 

sera provisoirement clos et arrêté, et l'intérêt en sera 
versé annuellement au budget ordinaire. 

Art. 6. 
En cas de sinistre, le fonds se reconstituera suivant 

les règles énoncées dans le présent arrêté. 

Art. 7. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat, pour le prier de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi destiné à empêcher toute désaf
fectation du fonds de réserve ainsi constitué. 

Art. 8. 
Les bâtiments et installations des services indus

triels sont assurés au moyen du fonds de réserve spé
cial créé à cet effet dans la comptabilité de ces services. 

Disposition transitoire. 

L'arrêté du Conseil municipal du 19 décembre 1893, 
relatif à l'assurance du théâtre, arrêté sanctionné par 
la loi du 81 janvier 1894, continuera à ressortir ses 
effets jusqu'au 31 décembre 1903, date à partir de la
quelle les dispositions en seront entièrement et défini
tivement abrogées. D'une manière générale, les contrats 
actuels passés entre la Ville de Genève et diverses 
compagnies d'assurance auront leur plein effet jusqu'à 
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l'expiration des polices. Mais ils ne seront pas renou
velés, et la Ville demeurera son propre assureur, comme 
il est dit ci-dessus, pour toutes les propriétés, au fur 
et à mesure de l'échéance des contrats. 

A titre documentaire nous avons ajouté l'arrêté du 
Conseil municipal du 19 décembre 1893 sur l'assurance 
du théâtre. 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. — A partir du 1er janvier 1894, le théâtre 
de la Ville de Genève sera assuré contre l'incendie par la Ville 
elle-même pour la moitié de sa valeur, soit 1,612,500 fr., au 
moyen d'un fonds spécial constitué suivant les dispositions énon
cées ci-après. 

Art. 2. — Il sera ouvert au grand-livre de la Ville, sous le 
titre « Assurance du théâtre, » un compte au crédit duquel sera 
versée annuellement une somme de 28,000 fr., soit le double de 
la prime actuelle afférente à la valeur assurée par la Ville. Cette 
somme sera inscrite au budget ordinaire. 

Ce compte sera également crédité de la somme de 63,146 fr. 10 
qui forme l'avoir du compte actuellement ouvert au grand-
livre sous le titre « Assurance des propriétés municipales, » le
quel sera ainsi balancé. 

Art. 3. — Le montant de ce fonds sera placé en obligations 
des emprunts de l'Etat ou de la Ville de Genève, ou en fonds 
d'Etats ou de villes suisses ou en obligations, première hypo
thèque, des grandes lignes de chemins de fer suisses. 

L'intérêt annuel de ces valeurs sera également porté au compte 
d'assurance du théâtre. 

Art. 4. — La Ville de Genève continuera à s'assurer pendant 
dix années encore auprès des compagnies d'assurances, pour 
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l'antre moitié de la valeur du théâtre et les primes annuelles 
seront également inscrites au budget. 

Art. S. — Au bout de la dixième année, soit à partir de 1904, 
la Ville de Genève sera son propre assureur pour la somme to
tale et le fonds d'assurance ne sera plus alimenté que par l'inté
rêt de son capital. Toutefois, aussi longtemps que l'intérêt annuel 
du fonds n'atteindra pas 23,000 fr., cette somme sera complétée 
annuellement au moyen d'un crédit inscrit à cet effet au budget. 

Art. 6. — Lorsque le fonds capital s'élèvera à deux millions, 
il sera provisoirement clos et arrêté et l'intérêt en sera versé 
annuellement au budget ordinaire. 

Art. 7. — En cas de sinistre, le fonds se reconstituera sui
vant les règles énoncées dans le présent arrêté. 

Art. 8. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser 
au Conseil d'Etat pour le prier de présenter au Grand Conseil 
un projet de loi destiné à empêcher toute désaffectation du fonds 
de réserve ainsi constitué. 

Certifié conforme : 
A.-Camille GALOPIN, secrétaire. A. WAGNOH, président. 

Cet arrêté a nécessité la votation par le Grand Conseil 
d'une loi du 31 janvier 1894 autorisant la Ville de 
Genève à constituer un fonds de réserve inaliénable en 
vue de l'assurance du théâtre de la Ville de Genève. 

En voici le texte : 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève fait 
savoir que : 

Le Grand Conseil, 

Vu la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève 
en date du 19 décembre 1893 ; 

Considérant qu'à partir du 1er janvier 1894 et pendant dix 
années consécutives, le théâtre de la Ville de Genève sera as
suré par la Ville elle*même pour la moitié de sa valeur, soit 
pour 1,612,500 fr. au moyen d'un fonds spécial, la Viile conti-
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nuant à s'assurer pendant ces dix années auprès de Compagnies 
d'assurances pour l'autre moitié de la valeur du théâtre ; 

Considérant qu'à partir de 1904, la Ville de Genève sera son 
propre assureur pour la somme totale ; 

Considérant que le Conseil municipal a chargé le Conseil 
administratif de s'adresser au Conseil d'Etat pour le prier de 
présenter au Grand Conseil un projet de loi destiné a empêcher 
toute désaffectation du fonds de réserve constitué en vue de 
l'assurance du théâtre ; 

Sur la proposition du Conseil d'Etat, 

DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

Article premier. — Le Conseil administratif de la Ville de 
Genève est autorisé à constituer un fonds de réserve inaliénable 
en vue de l'assurance du théâtre de la Ville de Genève, et cela 
d'après les règles et bases fixées dans la délibération du Conseil 
municipal du 19 décembre 1893. 

Art. 2. — Ce fonds de réserve ne pourra, en aucun cas, être 
affecté à une autre destination sans l'autorisation préable du 
Grand Conseil. 

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

Fait et donné à Genève le 31 janvier 1894, sous le sceau de 
la République et les signatures du Président et du Secrétaire du 
Grand Conseil. 

Le président du Grand Conseil, 
(Signé) : Dr A. VINCENT. 

Le secrétaire du Grand Conseil, 
(Signé) : Alex. TRIQUET. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

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

Adopté. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la vente d'une parcelle de ter
rain située à front de la rue de la 
Groix-d'Or. 

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

Pour être en mesure d'apprécier la proposition que 
le Conseil administratif vous présente aujourd'hui, il y 
a lieu de se reporter à la délibération qui a trouvé 
place dans les séances des i l et 22 novembre 1898 à 
l'occasion de l'arrangement conclu avec M. Boissonnas 
pour la reconstruction de la parcelle d'angle occupant 
l'emplacement de l'immeuble ci-devant Enderlin. 

L'alignement proposé par la Ville pour la faceCroix-
d'Or du nouvel immeuble était celui qui nous avait 
paru concilier dans une juste mesure l'élargissement 
immédiat de la rue avec la direction normale à lui 
attribuer. 

Le rapporteur de la commission avait, dans son rap
port, soumis à une discussion serrée les trois solutions 
qui se trouvaient en présence et ses conclusions forte
ment motivées tendaient à confirmer les propositions 
du Conseil administratif. 

Récemment, M. Boissonnas, préoccupé du peu de 
développement qu'aurait la façade de son immeuble 
sur la place Longemalle (8 m. 60 environ), s'est adressé 
au Conseil administratif pour obtenir que l'alignement 
sur la rue de la Croix-d'Or fût déterminé non sur 
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l'angle est du pan coupé de l'immeuble n° 29, mais sur 
l'angle sud. M. Boissonnas faisait valoir que la conti
nuité des alignements de la rue de la Groix-d'Or serait 
ainsi plus satisfaisante et qu'on éviterait aussi de lais
ser en retrait la section comprise entre les rues du 
Port et de Longemalle. 

Cette observation n'est guère contestable et l'ali
gnement proposé par le Conseil administratif ne se 
justifierait que par le souci d'assurer à la rue un 
débouché suffisant aussi longtemps que le côté pair ne 
se trouverait pas modifié. 

Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas cru devoir écar
ter sans examen la demande de M. Boissonnas. Cer
tains symptômes nous font supposer que la reconstruc
tion du côté pair ne se fera pas beaucoup attendre et 
qu'à ce moment, la rue de la Groix-d'Or se trouverait 
portée à 20 mètres sur la section dont il s'agit. Nous 
observerons aussi que l'amélioration obtenue dès au
jourd'hui se chiffrerait encore par un élargissement de 
3 mètres. 

Ajoutons encore que M. Boissonnas s'engagea payer, 
au prix de 600 fr. le mètre, les 20 m2 de terrain envi
ron qu'il prélèverait sur le domaine public. 

Dans ces circonstances, et ayant en vue le résultat 
final plutôt qu'une période transitoire qui sera proba
blement d'une courte durée, le Conseil a cru pouvoir 
entrer dans la manière de voir de M. Boissonnas et 
proposer au Conseil municipal la rétrocession à ce pro^ 
priétaire d'une parcelle de terrain d'environ 20 m. de 
superficie au prix de 600 fr. le mètre. 

Si vous adoptez la proposition du Conseil adminis
tratif, vous ratifierez le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ABBÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil adminis
tratif et M. Charles Boissonnas, aux termes de laquelle 
la Ville de Genève vend à ce dernier, au prix de 600 ftv 
le mètre carré, une parcelle de terrain, d'une conte
nance approximative de 20 ma, située à front du n° Si 
de la rue de la Groix-d'Or; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

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

ministratif est autorisé à la convertir en acte authen
tique. 

Art. 2. 
La somme de 42,000 francs à recevoir de M. Bois

sonnas sera portée au compte de Résultats généraux. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Le renvoi à une commission est demandé. 

Le Conseil municipal repousse cette proposition. 

M. Décrue. A quel prix la Ville revend-elle le mètre 
carrée M. Boissonnas? 

M. Babel. A 600 fr. le mètre, soit 25 francs de plu& 
que le prix payé il y a quelques mois par M. Boisson
nas. 

M. Cramer. Est-ce que la convention a été soumise 
au Conseil municipal? Nous ne l'avons pas vue. 
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M. Roux-Eggly. A-t-on prévu pour l'angle de Longe-

malle un pan coupé? Ne pourrait-on pas l'imposer? 
M. Babel, conseiller administratif. C'est impossible, 

l'immeuble est de dimensions trop restreintes? 
M. Cramer. On nous propose un projet d'arrêté 

disant : « Vu la convention passée entre le Conseil 
administratif et M. Boissonnas... > Dans ces cas-là on 
nous soumet toujours le texte de la convention; il ac
compagne l'arrêté. 

M. Babel, conseiller administratif. C'est la suite 
de la convention précédente. 

M. Cramer. Nous ne pouvons pas ratifier quelque 
chose que nous ne connaissons pas. 

M. Babel, conseiller administratif. Le texte de la 
convention pour la première acquisition a été soumis 
au Conseil. C'est une simple modification à cette pre
mière convention. 

M. Oltramare. Il s'agit d'une légère modification à 
l'ancienne convention, d'un petit changement à l'aligne
ment prévu. Lors du tour de préconsultation relatif à 
la convention primitive, je m'étais élevé contre l'ali
gnement indiqué sur le n° 29 de la Croix-d'Or. La 
modification est très légère. Je suis d'accord avee 
M. Roux-Eggly pour demander un pan eoopé. M. le 
délégué nous dit que l'immeuble est trop exigu ; je lui 
réponds que le pan coupé serait pris entièrement sur la 
parcelle revendue à M. Boissonnas. Si avec l'ancien 
terrain il pouvait construire sa maison, à plus forte 
raison avec la surface augmentée par la convention 
d'aujourd'hui. Cependant si les pierres sont déjà com
mandées — c'est le cas en général quand les conven
tions nous sont soumises - - je n'insiste pas. 
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M. Chenevière. Il y a une convention passée entre 
M. Boissonnas et le Conseil administratif, et nous ne 
l'avons pas vue. 

M. Piguet-Fages, vice-président du Conseil adminis
tratif. Je ne comprends pas l'argumentation qui porte 
sur cette partie du préambule. La convention sera pas
sée devant notaire et ne comprendra rien autre que la 
détermination du terrain et le prix de vente. (Une voix 
à droite. Il n'y a rien dans l'arrêté. M. Oltramare. Il y a 
le prix et la superficie.) Nous ne mettons pas le texte 
de la convention lorsqu'il s'agit, d'un objet de celte 
importance, à moins que la convention n'ait beaucoup 
d'articles. La convention sera faite d'après le vote de 
ce soir devant notaire et sauvegardera les intérêts de 
la Ville. 

M. Cramer. N'empêche qu'on nous demande la rati
fication d'une convention qui ne nous a pas été sou
mise. Nous ne pouvons pas ratifier ce qui ne nous a 
pas été soumis. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 

M. Piguet-Fages, conseiller administratif. A la der
rière séance, deux arrêtés ont été votés sans que le 
texte de la convention ait été soumis au Conseil, ceux 
relatifs à Vernier et à Plainpalais. 

M. Cramer. Il y avait rappel d'une convention anté
rieure dont la place était indiquée. (M. Piguet-Fages, 
conseiller administratif. Pas pour celle relative à 
Vernier.) 

Le Conseil vote les deux articles du projet. Personne 
ne réclamant de troisième débat, l'arrêté est voté dans 
son ensemble et déclaré définitif. 
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M. le Président. Nous n'aurons plus de séance cette 
année. Le Conseil sera convoqué à l'extraordinaire en 
janvier pour liquider les objets encore en suspens. 

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

La séance est levée à 10 h. 10 et la session déclarée 
close. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

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 DE M. CHERBUUEZ, VICK-PHÉS1DENT. 

VENMREM 12 JANVIER 1900 

ORDRE DU JOUR : 

i° Tour de préconsultation sur les recommandations à 
adressen à la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'organisation d'un fonds d'as
surance des propriétés de la Ville de Genève. — Nomination 
de ladite commission. 

2° Proposition du Conseil administratif pour l'achat d'un 
terrain situé à Varembé. 

3° Proposition du Conseil administratif pour l'achat d'un 
immeuble situé place Saint-Gervais. 

4* Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Autran, Boveyron, Bru-
derlein, Ghenevière, Cherbuliez, Chris-
tin, Cramer, Décrue, Delrieu, Des-

5 7 " ° ANNÉB 5 4 
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husses, Dumonl, Gampert, Grobéty, 
Inoer-Schneider, Le Gaullre, Lombard, 
Minnig-Marmoud, Oltramare, Pietet, Pi-
guet-Fages, Pricam, Renaud, Roux-
Eggly, Turrettini, Babel, Sigg. 

ABSENTS A I.A .SÉANCE : MM. Armleder (excusé), Balland 
(excusé), Bourdillon, Delac, Fazy (ex-
mtsé), Gosse, Gniltermin, «Fenneret, La-
munière (excusé), Paquet (excusé), 
Perrjt, Mcom (excusé), SpiWinger, Uhl-
raann-Eyraud (excusé), Bron (excusé). 

La séance est ouverte à 8 h. '/«• 
Il -est-donné connaissance ée la lettre relative à l'ou

verture de la session extraordinaire. 

Genève, le 9 janvier 1900. 

Le Conseil administratif à Monsieur le président du Conseil 
municipal de la Ville de Geuève. 

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

nistratif eonvofue le Conseil municipal en session extraordi
naire pour le vendredi 12 janvier courant, avec l'ordre du jour 
suivant : 

1° Tour de préconsultation sur les recommandations à adres
ser à la commission chargée d'examiner la proposition du Con
seil administratif pour l'organisation d'un fonds d'assurance des 
propriétés de la Ville de Genève. Nomination de ladite commis
sion. 

2» Proposition du Conseil administratif pour l'achat d'un im
meuble situé place Saint-Gervais. 

3° Proposition du Conseil administratif pour l'achat d'une 
parcelle-de terrain située à Varembé. 

4ff Requêtes en naturalisation. 
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Âgféez, Monsieur le Président, l'assurance de notre coiMdé-

ration distinguée. 
Au nom du Conseil administratif : 

Le vice-président, 
Ch. PI«»IT-FA6BS. 

MM. Ricou,ArmIeder,BalIand,Brou,Faz(y,Lamunièrë, 
Paquet et Uhlmann-Eyraud font excuser leur absence1. 

M. le Président. M. le secrétaire voudra bien donner 
lecture de la pétition suivante parvenue à la prési
dence.. 

A Monsieur le Président et Messieurs 16s membres du Conseil 
municipal de fc fille de Genève. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Le» soussignés, propriétaires et locataires du quartier delà 
Tue Céard, apprenant que le Conseil municipal est nanti d'un 
projet de reconstruction du mas de maisons, compris entre 
la rue de la Croix d'Or et la place de la Madeleine, dans le pro
longement de la rue Céard, se permettent d'exposer au Conseil, 
«ombien il serait fâcheux à tous les points de vue, que l'on 
«'admît pas le projet de prolongement de la rue Céard. 

Cette nouvelle rue en effet est la ligne la plus directe, qui 
relie la rive droite à la ville haute et les soussignés estiment, 
que ce serait une faute énorme, de ne pas prévoir dès aujour
d'hui cette nouvelle voie d'accès à la cathédrale et à l'hôtel de 
Ville. 

Trop d'erreurs et d'actes d'imprévoyance ont malheureuse-
mteTif déjà été commis dans la teeonstruetion de la Ville, pour 
<qtt*il soit possible d'admettre cette nouvelle entorse à la logique 
et au bon sens. 

Les soussignés, dans l'espérance qu'il sera déféré à leur vœu 

1 M. Minnig-Marmoud s'était fait excuser pour les deux 
séances pféeé entes. 
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légitime, ont l'honneur de vous présenter, Monsieur le Prési
dent et Messieurs, leurs bien respectueuses salutations. 

Genève, 10 Janvier £900. 
(Suivent 77 signatures.) 

Sauf avis contraire, celte pétition sera renvoyée à 1* 
commission qui s'occupe du projet de la Société de r e 
construction de la rue de la Croix d'Or. 

Adopté. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur les recom
mandations à adresser à la commis
sion chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'orga
nisation d'un fonds d'assurance des 
propriétés de la Ville de Genève. — No
mination de ladite commission. 

Le tour de préconsultation est ouvert. 
Personne ne demande la parole. 
Le Conseil décide de composer la commission de cinq: 

membres et d'en laisser le choix à la présidence qui 
désigne MM. Lamunière, Bruderlein, Décrue, LeCoultrfr 
et Delrieu. Ces choix sont approuvés. 

Deuxième objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'achat d'un terrain situé à Va-
rembé. 

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

Le Conseil administratif a entrelenu à diverses re-
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crises le Conseil municipal de la nécessité de procurer 
au service de la voirie de nouveaux emplacements de 
«dépôts pour remplacer les terrains dont l'usage lui a 
été enlevé. 

L"Etat avait bien voulu concéder à la Ville à titre 
"temporaire l'usage d'un certain nombre de parcelles 
de terrain des fortifications situées sur les deux rives, 
mais ces emplacements lui ont été retirés successive
ment au fur et à mesure des ventes de terrains ; le der

nier, celui des Casemates, lui échappera au premier 
jour et il est sérieusement question de lui enlever en
core le dépôt de la Prairie convoité par l'Etat en vue 
du développement de l'enseignement professionnel. 

Il est certain que l'usage à titre précaire de dépôts 
très suffisants a tourné à piège à l'Administration mu
nicipale en l'endormant dans une fausse sécurité. 

On peut aussi se demander avec raison si la remise 
à la Ville des rues créées sur les terrains des fortifica
tions n'eût pas dû être accompagnée d'emplacements de 
dépôts proportionnés à la superficie des nouvelles rues 
La Ville en a souvent fait l'observation, mais elle a 
-eu le tort de ne pas insister suffisamment, sur la si
tuation qui lui était faite 

Actuellement, la question se pose d'une façon ur
gente, la Ville a obtenu, il est vrai, de l'Etat la conces
sion temporaire d'un dépôt à la Cluse, mais la situa
tion excentrique de cet emplacement en limite forcément 
l'utilité aux quartiers de la rive gauche et il devient 
nécessaire de s'assurer la propriété de quelques par
celles réparties sur divers points de la périphérie de 
4a Ville et pas trop éloignés du centre. 

Dans cette idée, nous avons examiné un certain 
«ombre de terrains à vendre aux abords de la Ville, 
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mais la plupart ont dû être écartés comme trop excen
triques ou d'abords difficiles. Celui que nous vous pro
posons d'acquérir aujourd'hui mesure 4000 m8 de ter
rain. II est situé à Varembéà front de la route cantonale 
de Fernex et rapproché de la gare, il comprend en 
outre de vastes hangars, immédiatement utilisables et 
n'est pas à plus de 800 mètres de la limite de la Ville. 
Le prix demandé est de 20 fr. par mètre de terrain, 
ce qui représente une mise de fonds de 80,000 fr. — 
Ce terrain a été vendu en 1893, 42,400 fr. et S0.000 fr. 
en 1897. Une semblable majoration paraît excessive 
au premier abord, mais il y a lieu d'observer que la 
plus-value acquise par les terrains bien situés aux 
abords de la Ville a été générale dans le cours de ces-
dernières années, et que le prix de 20 fr. par mètre 
dans la situation que nous avons en vue rentre sensi
blement dans les prix du jour. Nous devons ajouter 
qu'en comparant les nombreuses offres qui nous sont 
parvenues et la valeur relative des terrains offerts, ce** 
lui que nous vous proposons nous a paru le plus avan^ 
tageux. Il est certain en tous cas que sa valeur ne peut 
qu'augmenter et que le jour où la Ville serait conduite? 
à s'en dessaisir, elle pourrait le faire sans perte. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil Municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 

Le' Conseil administratif est autorisé à acquérir, au 
prix de 80,000 fr., m terrain d'une contenance de 
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4000 mètres carrés, situé à Varembé, en vue de l'éta
blissement d'un dépôt pour le service de la voirie. 

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

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

Art. 8. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser an 

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. 

M. Décrue. Je demande le renvoi à une commission. 
Le Conseil adopte cette proposition. Un tour de pré-

consultation est ouvert pour les recommandations à lui 
adresser. 

M. Ditmont. Je recommande à la commission d'ap
puyer le projet du Conseil administratif. J'ai eu l'oe-
easion de visiter le terrain dont il s'agit, Le prix de 
20 fr. le mètre ne me semble pas exagéré. Ce serait une 
bonne acquisition pour la Ville, susceptible d'une ma
joration plus forte dans la suite. 

M. Décrue. Je ferai à la commission une recomman-
mandation inverse. Le prix de fO fr. lé mètre me 
semble très élevé. La Commission fera bien d'examiner 
s?il n'y a pas ailleurs des terrains bien plaeés et à Meil-
l«tir compte. 

M. Babel, conseiller administratif. Le prix de 80,000 tti 
eowprend la valeur de deux hangars immédiatement 
utilisables, et qui valent de 12 à 15,000 fr. Les terrains 



828 MÉMORIAL DES SÉANCKS 

sont bien placés, ils permettent par un chemin privé, 
un accès rapide à la ligne du Jura-Simplon, ce qui per
mettrait de conduire directement des wagons au dé
pôt moyennant un très court transport. Les abords 
sont très faciles. Il faudrait déduire la valeur des han
gars, dont les murs sont en pierre de Meillerie. La 
commission se rendra compte sur place de la position. 
Le terrain ne perdra certainement pas de valeur et 
pourra être revendu plus lard avec bénéfice. 

M. Ollramare. L'Hospice général a vendu tout à côté 
des terrains à 30 fr. le mèlre, après avoir refusé une 
offre de 20 fr. C'est bien la valeur du terrain à cet en
droit. La commission fera cependant bien d'examiner si 
ce terrain serait d'un morcellement facile dans la suite, 
parce que nous ne garderons pas ce terrain. Plus tard 
nous le réaliserons pour en acheter un autre plus loin. 
C'est en fait de l'argent placé à intérêt perdu. La faci
lité de morcellement a de l'importance pour l'avenir. 
Le prix ne me paraît pas trop élevé, si on le compare à 
celui payé à l'Hospice général. 

M. Babel, conseiller administratif. Un autre terrain 
contigu a été payé par la Société coopérative 18 fr. le 
mètre sans hangars. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
cinq membres et de laisser le choix à la présidence. 
Il approuve le choix de MM. Babel, Autran, Grobéty, 
Guillermin et Dumont. 

M. le Président. Avant de passer au troisième objet, 
je donne la parole à M. Pricam qui désire poser une 
question au Conseil administratif. 

M. Pricam. Ce n'est pas une proposition individuelle 
que je veux faire — le règlement ne le permet pas ea 
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session extraordinaire — mais une simjje question 
que je veux poser au Conseil administratif. C'est au 
sujet de l'état actuel de la Clémence et des mesures à 
prendre pour remédier à l'état fâcheux dans lequel se 
trouve cette cloche. C'est la cloche par excellence des 
Genevois; sa voix a manqué pour la seconde fois à la 
solennité du renouvellement de Tannés et la Ville ne 
peut continuer à la laisser dans cet état. Je demande 
quelles sont les mesures que le Conseil administratif 
compte prendre pour la refonte de celte cloche. Les 
citoyens sont disposés, j'en suis perduadé, à pren
dre une large part aux frais, mais il ne serait pas de 
l'honneur du Conseil municipal de laisser plus long
temps cet organe de notre vieille patrie dans l'état la
mentable où il se trouve. 

M. Piguet-Pages, vice-président du Conseil adminis
tratif. Le Conseil administratif répondra dans une 
prochaine séance. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
l'achat d'un immeuble situé place Saint-
Gervais. 

M. Piguet-Fages, vice-président du Conseil adminis
tratif. VI. Turrettini, retenu par une circonstance de 
famille, m'a prié de lire à sa place le rapport et le 
projet d'arrêté suivants au cas où il n'arriverait pas à 
temps à la séance. * 

L'immeuble, propriété de l'hoirie Spiess, place Saint-
Gervais, doit fatalement disparaître, quel que soit le 
plan adopté pour l'aménagement de ce quartier de la 
Ville. Le Conseil administratif a estimé qu'il n'y avait 

57me ANNÉE 54* 
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pas lieu d'en différer plus longtemps l'acquisition et il 
est enlré en pourparlers avec les propriétaires. La 
surface de cet immeuble est de SOS m2 environ. L'état 
locatif s'élève actuellement à 10.324 fr, avec 640 fr. 
de charges. La situation avec 4 faces est excellente et 
ne pourrait que s'améliorer par la démolition probable 
des immeubles qui l'environnent. Par contre, la cons
truction est de valeur médiocre et n'est plus en rap
port avec ce qu'on exige dans un quartier aussi central; 
il paraît donc certain que le revenu actuel ne serait pas 
susceptible d'augmentation autrement que dans l'éven
tualité d'une reconstruction complète. 

Le prix de 210,000 fr., bien que relativement élevé, 
a paru acceptable au Conseil administratif; il est le ré
sultat de concessions successives consenties parles deux 
parties contractantes. 

Nous vous proposons d'approuver l'acquisition de 
cet immeuble que la Ville conservera jusqu'à ce que 
les circonstances permettent de le démolir, et nous vous 
soumettons le projet d'arrêté ci-stprès : 

PROJET D'ARRÊT^ 

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

tratif et l'hoirie Spiess, aux termes de laquelle celle-ci 
vend à la Vjlle de Genève, pour le prix de 210,000 fr. 
l'immeuble qu'elle possède place de Sant-Gervaig et 
rue du Pélit des Prises ; 

Sur la proposition du Conseil administratif. 
AiutÊTK : 

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

Art. 1 
Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au 

moyen de rescrjplion,s à émettre au npm de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme dp 
2IO,U()0 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 Iqi autorisant cette émis
sion de rescriplions. 

CONVENTION 

Entre les soussignés : 

Messieurs 
agissant en leurs dites qualités pour et au nom de la 
Ville de Genève, mais sous la réserve de l'approbation 
des présentes par les autorités compétentes, 

D'une part; 

E( : 1° Mademoiselle Henriette-Jeanne-Marie-Su-
sanne Spiess; rentière, demeurant à Genève, rue TÇpf-
fer, n» 10 ; 

2° Madame Renée-Charlotte Demole, veuve* en pre
mières noces de M. Gustave Sauter et en secondes no
ces, de M. Charles-Ami Spiess, rentière, domiciliée aux 
Eaux-Vives, Square de Contamines, n°6; 

|? Monsieur Henri-Charles Spiess, fils de Ghflrlejsf-
Ami, avocat, domicilié au même lieu ; 
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4° Monsieur Camille Spiess, fils de Charles-Ami,étu
diant en sciences, domicilié au même, lieu : 

5° Monsieur Gaston Spiess, fils de Charles-Ami, 
commis-banquier, domicilié au même lieu et 

6° Monsieur William Spiess, fils de Charles-Ami, 
étudiant en médecine, domicilié au même lieu; 

D'autre part ; 
Il est convenu de ce qui suit : 

Les consorts Spiess cèdent et vendent irrévocable
ment et sous toutes dues garanties en cas de trouble, 
éviction, privilège, hypothèque, surenchère ou autre 
empêchement quelconque, 

A la Ville de Genève, pour laquelle acceptent et sti
pulent : 

MM. 
Un immeuble qu'ils possèdent dans la ville de Ge

nève et qui consiste en une maison d'habitation à qua
tre faces, sise au quartier de St-Gervais. au bas de la 
rue du Temple, portant le numéro cinq de la place de 
St-Gervais. 

Cet immeuble est vendu avec toutes ses appartenan
ces et dépendances. 

Pour la Ville de Genève en entrer en possession et 
jouissance à la passation de l'acte authentique des pré
sentes. 

Conditions. La présente vente est faite aux condi
tions suivantes : 

i° La Ville de Génère prend l'immeuble vendu tel 
qu'il se poursuit et comporte actuellement renonçant à 
tout recours contre les vendeurs pour erreur de dé
signation, défaut de contenance, dégradation ou dété
rioration. 
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f° Elle exercera et souffrira, à ses risques et périls 
"•et sans garantie des vendeurs, les servitudes même 
non apparentes qui peuvent appartenir à l'immeuble 
vendu ou le grever à quelque titre que se soit. 

8° Elle prendra purement et simplement la place 
des vendeurs, pour tous droits et obligations vis-à-vis 
des locataires du dit immeuble, et rie pourra leur don
ner congé que comme les vendeurs peuvent le faire 
•eux-mêmes. 

4° Elle supportera dès le premier janvier courant 
les impôts et autres charges annuelles incombant au 
dit immeuble. 

5° Elle continuera l'assurance contre l'incendie con
tractée par les vendeurs auprès de la Compagnie 
« l'Union. » 

6° Elle paiera, en sus du prix de vente, tous les 
droits, frais et honoraires des présentes et de la quit
tance du prix. 

Prix. Enfin la présente vente est faite pour et moyen
nant le prix total et principal de deux cent dix mille fr. 
210,000 fr. que la Ville de Genève s'oblige à payer 
aux vendeurs dans le terme de cinq années à compter 
du jour de la signature de l'acte authentique des pré
sentes, le dit prix devant être productif d'intérêts au 
taux de quatre et demi pour cent l'an, dès le même jour, 
payables par semestre échu. 

La Ville de Genève se réserve la faculté de se libé
rer de la totalité du dit prix au moment de la passation 
de l'acte authentique. 

L'acte authentique de la présente vente sera passé 
aussitôt après l'approbation des autorités compétentes 
«devant M. Rivoire. notaire à Genève. 
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Si cette approbation n'était pas accordée les présen
tes seraient nulle8etde nul effet, sans qu'il y ait lieu 
à aucune indemnité de part ni d'autre. 

Fait à Genève, en deux exemplaires originaux, le 
onze janvier mille neuf cent. 

(Signé) : Renée-Charlotte SPIBSS. 
Henry-C. SPIESS, av. 
Camille SPJRSS, étud., scienc. 
Gaston SPIESS. 
William SPIESS. 
Henriette SPIESS. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une eoirw 
mission. Un tour de préconsultation e3t ouvert pour 
les recommandations à lui adresser. 

M. Le Coultre. Je ne puis que recommander ce pro
jet à la commission. Ce sera une grande satisfaction 
pour tous ceux qui vont de l'autre côté du fleuve que 
de penser que la Ville a acquis celte maison et pourra 
la démolir plus tard. Ce sera, j'espère, un achemine
ment à la construction de tout le bas de Cou tance. Je 
recommande le projet à la commission. 

M. Oltramare. Vaut-il la peine de renvoyer cet objet 
à une commission, de déranger nos collègues pour une^ 
question qui s'impose absolument? Tous ceux qui ont 
examiné la configuration du quartier ont pu se con
vaincre de la nécessité absolue de cette acquisition. Je 
me demande ce que la commission pourra changer à 
l'arrêté qui nous est proposé. Le prix a été discuté 
longuement entre la Ville et les propriétaires. Chacun 
est d'accord que la Ville fait bien d'acheter cet im
meublé. II y a longtemps qu'elle aurait dû l'acquérir-
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et elle l'aurait fait autrefois à meilleur compte. Au
jourd'hui le Conseil administratif s'est convaincu de 
la nécessité de cette acquisition. Cet immeuble est indis
pensable à la rectification de ce quartier qui permet
tra de retrouver à peu près la totalité de la surface 
de cet immeuble. Je propose de ne pas renvoyer cet 
objet à mie commission. Si quelque opposition se fait 
pour, je renoncerai à ce que je propose, mais si tous 
sont d'accord, il est inutile de faire travailler une com
mission qui conduirait à la même solution. 

M. Rouy-Eggly. Je me rallie à cette proposition. 
Puisque le prix ne peut plus être discuté, le renvoi à 
une commission est inutile. Je demande seulement 
que le Conseil administratif étudie l'achat des mai
sons du bas de Coutance, derrière l'immeuble Spiess 
du côté du quai du Seujet. Ces immeubles sont néces
saires à la rectification de ce quartier. 

M. Gampert. J'insiste pour que nous maintenions le 
renvoi à une commission. Souvent des objets qui 
n'étaient pas discutés ont été renvoyés à une commis
sion dans laquelle des objections se sont fait jour. Le 
cas pourrait se présenler ici. En principe, je ne vois 
aucune objection à la proposition du Conseil adminis
tratif, mais pour une dépense de cette importance, le 
renvoi à une commission me semble indiqué. 

M. Bruderlein. Je suis de l'avis de M. Gampert. Il y 
a là un ensemble de questions qu'il convient de ren
voyer à l'examen d'une commission. Bile aura à revoir 
les alignements de tout le quartier, à en étudier le 
remaniement complet. 

La proposition de M. Oltramare tendant à revenir 
sur le vote de renvoi du projet à une commission est 
adoptée par 10 voix contre 9. 
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M. Piguet-Fages, conseiller administratif. Il est bien 
entendu que pour le projet qui vous est présenté au
jourd'hui, il ne s'agit pas de démolition, ni de nouvel 
alignement de quartier. Il s'agit d'une simple acquisi
tion d'immeuble. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
successivement et sans autre discussion les trois arti
cles du projet. Personne ne réclamant de troisième dé
bat, l'arrêt est voté dans son ensemble et déclaré dé
finitif. 

M. le Président. La date de la seconde séance de la 
session extraordinaire sera, si vous le voulez bien, 
fixée par la présidence, quand elle sera en présence 
d'un ordre du jour suffisant. 

La séance publique est levée à 8 h. 40. 

Quatrième 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 : 

Deluermoz, Colette. 
Matra, Jules. 
Peretti, Charles-Vincent. 
Vozdecky, François. 
Haet, Hirsch-Jankel. 
Laurent, Jean. 
Roth, Joseph. 
Vachoux, Marie-Félix. 
Vincent, Jean-Marie. 
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Gassler, Goltfried. 
Hauenstein, Wilhelm. 
Hug, Jean. 
Tinguely, Franz. 
Durafour, Jean-Marie. 
Huss, Henri-Auguste. 
Wacker, Prédéric-Osear. 
Zilioli, Vincent. 
Ruhl, Henri. 
Balitzer, Sigismond. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHKK. 

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 

PRÉSIDENCE DE M. CHERBUUEZ, VICE-PRÉSIDENT, PUIS 

DE M. BOVEYRON, PRÉSIDENT. 

HARDI 3 0 JANVIER f 9 0 0 

ORDRE DU JOUR : 

1° Élection d'un Président. 
2° Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 

M. Pricam, concernant la Clémence. 
3° Proposition du Conseil administratif pour l'émission 

d'un emprunt. 
4° Rapport de la commission des Services industriels sur 

la proposition du Conseil administratif pour l'achat d'im
meubles situés au quai du Rhône. 

5° Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un concours en vue de la construction d'un musée central 
sur l'emplacement des Casemates. 

6° Suite de la discussion sur la proposition de M. Imer-
Schneider pour la construction d'un musée à l'extrémité nord 
du quartier de l'Ile. 

57Me
 ANNÉE 55 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Autran, Balland, Bovey-
ron, Ghenevière, Cherbuliez, Christin, 
Cramer, Delrieu, Deluc, Dumont, Fazy, 
Gampert, Gosse, Grobéty, Jonneret, La-
munière, Le Goultre, Lombard, Minnig-
Marmoud, Oltramare, Paquet, Pictet, 
Piguet-Fages, Pricam, Renaud, Roux-
Eggly, Turrettini, Uhlraann-Eyraud, 
Babel, Bron, Sigg. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder (excusé), Bour-
dillon, Bruderlein (excusé), Décrue, 
Deshusses (e#CMs^,GuilIermin (excusé), 
Imer-Schneider (excusé), Perrot, Spah-
linger. 

La séance est ouverte à 8 h. V«-

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

M. le Président. Messieurs les conseillers. 
Depuis notre dernière séance un deuil cruel est 

venu frapper le Conseil. Le 18 janvier, nous avons eu 
le regret d'accompagner à sa dernière demeure M. Fé
lix Ricou, le président que nous aimions voir à cette 
place. Je me suis déjà fait votre interprète au bord de 
la tombe, pour exprimer notre profonde sympathie à 
la famille dans ces tristes circonstances. Félix Ricou ai
mait le Conseil municipal. Il y trouvait un terrain neu
tre, où toutes les catégories de bonnes volontés peu
vent se donner la main pour concourir ensemble à la 
prospérité de la Ville. Il était l'âme de nos réunions fa
milières et savait les organiser. J'ai pensé que nous ne 
pouvions pas nous réunir aujourd'hui, sans adresser à 
celui qui n'est plus et à sa famille, un dernier témoi-
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^nage de notre affection. Je vous invite à vous lever 
pour honorer sa mémoire. (Marques d'approbation sur 
4ous les bancs.) 

L'assemblée se lève en signe de deuil, 
MM. Armleder, Bruderlein, Deshusses, Guillermin 

st Imer-Schneider font excuser leur absence. 
M. te Président, M. Imer-Schneider s'excuse de ne 

pouvoir être présent au moment où sera discutée sa 
proposition. Il émet l'espoir que la question sera ajour
née. Vous aurez à vous prononcer sur cette question 
«u moment où nous arriverons à celte partie de l'or
dre du jour. 

Je donne la parole à M. Turrettini pour une comtnu* 
nication du Conseil administratif. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif n'a pas été sans se préoccuper de la hausse 
constante du prix de la houille, et de sa répercussion sur 
les'recettes du gaz. Nous employons environ 80,000 ton
nes de houille par année. Lorsque nous avons pris pos
session de l'usine à gaz en 1896, nous payions la 
houille 26 à 27 fr. la tonne! Les derniers marchés que 
nous avons conclus, sont au prix de 46 fr. la tonne : il 
«st vrai que c'est de la houille anglaise de meilleure 
qualité. Néanmoins, à qualité égale, il faut compter sur 
une hausse de 80 à 40 %• Si la Ville continuait à ven
dre son gaz au même prix qu'autrefois, les recettes net
tes baisseraient dans une proportion considérable, si 
«lies ne descendaient pas à zéro. 

Dans ces circonstances, le Conseil administratif a 
«xaminé si les polices signées avec les abonnés per
mettent une modification du prix du gaz. Je rappelle 
que, lorsque la Ville a pris possession de ces usines, 
«lie a abaissé de 30 à 20 centimes le prix du gaz 
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d'éclairage. D'autre part, à l'heure qu'il est, une modi
fication considérable s'est produite dans l'utilisation 
du gaz. Autrefois, c'était surtout pour l'éclairage qu'il 
était employé. Aujourd'hui, le gaz pour le chauffage et 
pour la cuisine a pris le dessus. Or, à l'heure qu'il est, 
la hausse des combustibles doit toucher aussi ceux 
qui emploient le gaz comme combustible. Il ne paraî
trait pas naturel que la Ville continuât à vendre au 
même prix ce moyen de chauffage, tandis que le prix 
de tous les autres combustibles a augmenté. Nous avons 
consulté un juriste pour savoir si la rédaction de la 
police nous en donnait le droit. Il nous a été répondu 
que la police est résiliable en tout temps, moyennant 
avertissement. En conséquence, nous avons rédigé la 
circulaire suivante qui sera adressée directement à 
tous les abonnés : 

Circulaire aux Abonnés au gaz de la ville de Genève. 

A l'époque où la Ville a repris le service du gaz des mains 
de l'ancienne compagnie, elle a abaissé le prix du gaz d'éclai
rage de 30 cent, à 20 cent, le mètre cube. 

Depuis lors, les prix du charbon ont considérablement aug
menté, ce qui met le Conseil administratif dans l'obligation de 
porter le prix du gaz à 22 cent, au lieu de 20 cent, le mètre 
cube, à partir du 30 juin prochain. 

Le Conseil administratif espère que les causes qui ont pro
voqué cette hausse des charbons ne sont que passagères et 
qu'en conséquence la hausse du prix du gaz ne sera que mo
mentanée. 

Toutefois les abonnés qui renonceraient à se servir du gaz 
aux nouvelles conditions, auront la faculté de résilier leurs 
abonnements; dans ce cas, ils sont instamment priés de 
vouloir bien en aviser le Service du gaz avant le 15 juin 
prochain. 
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La consommation du gaz est de 7 millions de mètres 
cubes sur lesquels 6 millions environ concernent la 
consommation en dehors des services publics. Cette 
augmentation de 2 centimes représente une recette 
annuelle de 120,000 francs. La perte quesubira la Ville 
du fait de l'augmentation du prix des houilles est de 
200 à 250,000 francs, mais le déficit sur le budget 
municipal ne sera pas aussi élevé parce que nous avions 
tenu compte d'une partie de cette hausse dans l'élabo
ration du budget. 

M. Damont. Cette augmentation n'est-elle pas pré
maturée? Je ne crois pas que cette hausse de la houille 
•dure longtemps. Elle peut ne pas se prolonger et on 
pourrait encore attendre un mois ou deux avant de 
prendre une décision qui serait peut-être prématurée. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Il est en
tendu que lorsque les prix sont redevenus normaux, 
le prix du gaz sera ramené à 20 centimes. Le Conseil 
administratif sera très heureux de pouvoir revenir 
à l'ancien prix. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Election d'un Président. 
MM. Delucet Pictet sont désignés comme secrétaires 

ad actum. Le sort leur adjoint comme scrutateurs MM. 
Closse, Sigg, Paquet et Dumont. 

Il est délivré 29 bulletins; 28 sont retrouvés dont 
i blanc, et 27 déclarés valables. 

M. Henri Boveyron obtient 26 voix, M.Oltramare, t. 
M. le vice-président Cherbuliez. En conséquence, 

M. Boveyron est nommé président du Conseil muni
cipal. Je prie M. Roux-Eggly de remplir provisoirement 
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les fonctions de secrétaire, et j'invite M. Boveyron à 
prendre place au fauteuil présidentiel. 

M. le Président Boveyron. 
Messieurs et très chers collègues. 

Je ne m'attendais pas ce soir, en montant la Treille, h 
l'honneur de vous présider. Votre vote me prouve 
votre volonté de chercher à grouper et à réunir toutes 
les forces que représente notre ville. J'aime notre Ge
nève et je ferai tout mon possible pour réunir toutes-
ces forces pour le plus grand bien de tous. Je vous re
mercie de la marque de confiance que vous venez de 
m'accorder, et je ferai mes efforts pour m'en rendre 
digne. (Marques d'approbation.) 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Réponse du Conseil administratif à l'in
terpellation de M. Pricam, concernant 
la Clémence. 
M. Turrettini, conseiller administratif. Le Conseil 

administratif ne peut pas faire aujourd'hui une propo
sition ferme, relative à la question de la Clémence. La 
chose, en effet, est complexe et difficile. Au point de vue 
technique, la question difficile est de savoir comment 
on pourra descendre la cloche et la replacer. II y a quel
ques années, la Tour du Nord n'était pas encore res
taurée. Lorsque la Clémence fut descendue, la charge 
sur les colonnes qui encadrent la Clémence n'était pas 
considérable, et elles purent facilement supporter le 
poids, pendant qu'on élevait la cloche. Aujourd'hui un 
étage supplémentaire et une toiture ont été ajoutés, et 
il faut étudier la possibilité d'élargir, d'enlever la clo
che sans faire de démolition. J'espère qu'on trouvera 
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un moyen. Une fois cette question tranchée, il faudra 
refondre la cloche, et j'espère qu'on pourra s'adresser 
à une maison qui ne nous mènera pas à la même aven
ture que celle fondue il y a 25 ans. La Ville de Genève 
ne procédera à celte refonte, que si elle est entraînée 
par un mouvement d'opinion publique qui facilitera la 
la Ville dans une tâche fort lourde, élant donné l'état de 
ses finances. Nous comptons sur le patriotisme des Ge
nevois, sur leur amour du pays et des vieux souvenirs, 
pour aider le Conseil administratif dans sa tâche. L'As
sociation pour la restauration de Saint-Pierre, qui est 
composée de personnes dévouées, est bien placée pour 
rassembler une partie des fonds, et tout nous fait espé
rer qu'elles nous faciliteront le remplacement de la 
Clémence. 

M. Prieam. Je remercie M. le conseiller administratif 
Turrettini de sa réponse et des espérances qu'il nous 
donne pour l'avenir. Evidemment la chose est grave 
et la dépense considérable. J'espère cependant que les 
difficultés techniques ne seront pas insurmontables. 
Pour le reste, je n'ai aucun doute, les fonds nécessaires 
seront facilement recueillis et nous entendrons à nou
veau la voix de cette cloche qui participe à nos fêtes 
et à nos deuils. 

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'émission d'un emprunt. 

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

Depuis l'emprunt de 1898 qui a consolidé la dette 
flottante de la Ville à cette date, le Conseil municipal 
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a voté une série de dépenses auxquelles il devait être 
provisoirement pourvu par des rescriptioris et dont le 
total s'élève à 6,968,893 fr. 90, en y comprenant l'ac
quisition des immeubles Gocquio, si vous la ratifiez 
comme voire Commission des services industriels va 
vous le proposer dans votre séance de ce jour. 

En outre, l'emprunt de 1898 avait laissé subsister les 
rescriptions autorisées pour la création de logements à 
bon marché Fr. 1,659,000 

Les rescriptions pour l'aménagement 
du quartier de File » 96,000 

Les rescriptions émises pour tra
vaux de pavage en bois, actuellement 
réduites à . 97,903 

Ensemble . . . . Fr. 1,852,903 

Ce qui nous donne un total de rescriptions autorisées 
de 8,821,496 fr. 90. 

Actuellement les rescriptions en cours s'élèvent à la 
somme de 7,575,000 fr. 

.Notre dette flottante n'avait jamais atteint un chiffre 
aussi élevé, et il est superflu d'insister sur les incon
vénients et même sur les périls que pourrait présenter 
une semblable situation dans telles circonstances don
nées. Que les conditions du marché de l'argent se 
resserrent, et nous pouvons avoir la plus grande peine 
à faire face aux exigences d'une telle circulation. Elle 
peut d'ailleurs devenir extrêmement onéreuse : c'est 
ainsi que nous avons dû payer jusqu'à 5 V» % d'in
térêt pour nos rescriptions, et, s'il y a maintenant une 
détente, il pourrait néanmoins se faire que les circons
tances redevinssent difficiles. 

Il convenait donc de procéder à une consolidation 
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t(ui convertît nos engagements à courtes échéances, 
renouvelables à des conditions variant suivant l'état du 
marché, en obligations à long terme et à conditions 
fixes, afin de nous mettre à l'abri de ces variations 
fâcheuses. 

L'école des métiers aura une annuité de 100,000 fr. 
D'autre pari, la Ville doit faire exécuter à bref délai 

•divers travaux importants. 
Aux termes de la convention conclue le 18 août 1898, 

en vue de la création de locaux scolaires, convention 
ratifiée par arrêté législatif du 8 octobre 189S, et par 
-délibération du Conseil municipal en date du 28 octo
bre 1898, la Ville s'est engagée à construire : 

Une école enfantine, rue Voltaire. 
Une école primaire, rue des Casemates. 
Une école primaire, aux Cropettes, 
Une école primaire, aux Pâquis. 
Une école des métiers. 
En ce qui concerne l'école des métiers, nous sommes 

<en pourparlers avec le Département de l'Instruction 
publique au sujet d'une combinaison suivant laquelle 
il se chargerait de construire cette école, moyennant 
un certain nombre d'annuités à lui payer par la Ville. 
Mais il reste à édifier trois bâtiments d'écoles primaires 
«et une école enfantine. En outre, pour l'école primaire 
des Pâquis, nous avons encore à acquérir une partie 
«du terrain sur lequel elle sera édifiée. Enfin, il y a lieu 
de prévoir, dans les dépenses de ce groupe de travaux, 
celle de l'école des beaux-arts. 

A la suite du concours ouvert par la Ville en vue de 
la construction du groupe scolaire des Casemates, le 
Conseil administratif a confié aux auteurs des projets 
primés en première ligne, MM. de Morsier et Weibel, 
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l'étude définitive de l'école des beaux-arts, et Léon et 
Franz Pnlpias celle de l'école primaire des Casemates. 
MM. Marc Camoletti et H. Juvet, primés en seconde 
ligne, sont chargés de dresser les plans et devis de 
l'école du parc de Montbrillant et de l'école des Pâquis. 
Ces projets pourront ainsi vous être soumis assez pro
chainement pour que les crédits soient votés dans le 
courant de l'année. Il y a donc toute convenance à 
comprendre ces dépenses dans l'emprunt. 

Il en est de même pour la réfection du tablier du 
pont du Mont-Blanc. L'exécution de ce travail est 
urgente. Nous avons longtemps différé de vous la pro
poser, quoique l'entretien du pont actuel, dans les 
conditions très défectueuses où il se trouve, entrainât 
des frais annuels relativement considérables, sans qu'il 
fût même possible d'obtenir, au prix de ces sacrifices, 
un état de choses satisfaisant. Mais l'établissement de* 
nouveaux tramways ne permet pas d'attendre davan
tage, et nous avons demandé à notre collègue, M. l'in
génieur Autran, une étude des conditions de la réfection 
de cet ouvrage d'art. Le rapport qu'il nous a présenté 
vous a élé communiqué. M. Autran est maintenant 
chargé de dresser le projet déflnilif, sur le vu duquel le 
Conseil municipal aura à allouer les crédits nécessaires. 

Un autre travail dont la nécessité, pour être d'un 
ordre différent, ne s'impose pas moins, est celui de 
l'installation et de l'aménagement de nos collections 
botaniques. Leur situation actuelle est absolument indi
gne d'elles. M. Philippe Plantamonr, lorsqu'il a légué 
à la Ville le parc Mon Repos, a pensé que nous pour
rions y transporter notre établissement des Bastions. 
Nous avons eu, de prime abord, l'idée d'installer l'her
bier Delessert dans la maison d'habitation de Sécheron» 
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mais nous nous sommes promptement convaincus qu'il 
serait difficile de l'approprier à cette destination et nous 
avons étudié un projet basé sur la construction d'un 
bâtiment spécial. 

Le Conservatoire botanique actuel comprend : la 
bibliothèque, l'herbier Delessert, la collection de pièces 
en vitrines. La place fait entièrement défaut pour ces 
trois départements, à tel point que des collections 
importantes ont dû être empilées dans les combles où 
elles sont inaccessibles. L'absence d'armoires hermé
tiques a eu ce grave inconvénient que les iusecles ont 
produit dans nos matériaux des dégâts considérables. 
Il est devenu urgent de loger les collections dans des 
locaux appropriés à leur conservation si nous ne vou
lons pas les perdre entièrement d'ici à quelques années. 
Les risques d'incendie sont très grands et perpétuels. 
Enfin l'absence de laboratoires dans le Conservatoire y 
rend le travail scientifique très difficile. 

Le nouveau conservatoire projeté pare à tous cen 
inconvénients et permettra de loger simplement mais 
convenablement les immenses richesses accumulées à 
l'herbier Delessert : richesses dont l'étude prend d'an
née en année plus de développement, tant à Genève 
qu'à l'étranger. Il ne se publie en effet plus guère 
d'ouvrages de classification, sans que l'auteur ait eu 
recours à nos collections. 

Les frais de construction et d'ameublement s'élè
vent à 280,000 fr., le bâtiment est prévu de façon a 
pouvoir être allongé sans peine, point important dans 
une construction de ce genre, essentiellement établie 
en fer et bélon armé. 

Un legs offert à la Ville de Genève par un généreux 
anoyme, à condition que celle-ci entreprenne la réor-
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ganisation et le transfert de ses collections botaniques 
dans un nouvel immeuble approprié, donnera à ces 
dernières une immense importance. Ce legs quadru
plera notre bibliothèque et nous dotera d'herbiers su
perbes, complétant admirablement les nôtres. La va
leur totale vénale de ce legs a été estimée à environ 
200,000 fr. 

Quant au jardin botanique, son sort est intimement 
lié à celui de l'herbier, dont il dépend au point de vue 
de la détermination exacte des espèces. Notre jardin 
actuel souffre des inconvénients suivants : manque de 
place, trop grande abondance d'arbres et d'arbustes, 
serres défectueuses. En outre, c'est une promenade 
publique ouverte de jour et de nuit, dans laquelle des 
amateurs peu scrupuleux se servent continuellement, 
«mpêchant par là toute tentative sérieuse d'enrichisse
ment. Enfin, il ne présente au public studieux et ama
teur qu'une seule partie de la science, la plus aride 
ou la moins popnlaire : la classification. Il conviendrait 
d'y ajouter, ce qui en Suisse s'est déjà fait à Zurich et 
à Bâle, villes par lesquelles nous sommes depuis long
temps distancés, un département géographique et un 
département biologique. 

Le projet qui utilise le parc Mon Repos, conformé
ment aux indications du légataire, prévoit une école 
botanique sur l'emplacement actuel du potager, un 
-quartier des serres à l'angle ouest et un jardin géo
graphique alpin, aux allures franchement pittoresques. 
Le bas du parc conservera son aspect décoratif et sera 
réservé aux arbres et arbustes, avec conservation des 
végétaux existants. 

Les frais (y compris le quartier des serres, le jar
din alpin, etc.) se montent à 216,000 fr. 
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Le projet, qui vous sera incessamment soumis, pré
voit le maintien aux Bastions des plates bandes néces
saires aux besoins courants des laboratoires universi
taires. 

Enfin, nous vous proposons de comprendre parmi 
les dépenses auxquelles devra pourvoir l'emprunt, 
la construction d'un musée central. Ce projet n'est 
pas actuellement en état de recevoir, comme les 
précédents, une solution ferme : il n'est encore ques
tion que d'ouvrir un concours pour la préparer. 
Mais nous estimons que les autorités municipales 
doivent marquer leur volonté bien arrêtée de faire en
fin aboutir cette question du Musée qui se traîne 
depuis si longtemps dans les tractanda du Conseil mu
nicipal, en comprenant la dépense de sa construction 
parmi celles des travaux que nous aurons à exécuter 
dans un avenir très prochain. Nous n'avons pas d'ail
leurs à motiver ici plus amplement ce point de vue r 
nous nous bornons à nous référer au rapport qui vous 
a été distribué à ce sujet et qui fera dans cette séance-
même l'objet d'une délibération du Conseil municipal. 

Tel est l'ensemble des nouveaux travaux pour les
quels l'emprunt est destiné à nous fournir les res
sources dont nous avons besoin. 

Il convient de laisser en dehors de la dette flottante 
à consolider, les rescriptions émises pour la création 
de logements à bon marché. En effet, la Ville exécute 
cette opération pour le compte de l'Etat; des conditions 
particulières sont stipulées pour sa liquidation dans un 
délai déterminé, et nous ne saurions lui appliquer les 
amortissements prévus pour nos emprunts. Les res
criptions émises pour l'établissement du pavage en 
bois font l'objet d'un amortissement spécial au budget» 
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et s'éteignent graduellement. Il n'y a donc pas lieu 
davantage de les comprendre dans l'emprunt, non plus 
que celles relatives à l'aménagement du quartier de 
l'Ile, qui sont destinées à être remboursées par la 
vente des terrains restant disponibles. 

Le montant de l'emprunt se compose donc : 
D'une part, des dépenses votées sur rescriplions 

depuis l'emprunt de 1898. . . . Fr. 6,968,598 90 
D'autre part, des travaux prévus 

et à exécuter à bref délai, environ » 8,081,406 10 
Fr. 12,000,000 — 

Les conditions pour l'émission de cet emprunt au
raient été, il y a quelque temps, très défavorables, en 
raison de l'élévation du taux de l'intérêt. Mais l'ar
gent est redevenu plus abondant, et il en est résulté 
une détente dont il convenait de profiter. Nous avons 
donc engagé des pourparlers avec l'Union financière de 
Genève, représentant l'ensemble de nos établissements 
genevois, qui s'est très obligeamment mise à notre dis
position. 

Malgré l'inconvénient qu'il peut y avoir à varier nos 
types d'emprunt, il ne pouvait être question de con
tracter au taux de nos emprunts antérieurs; les condi
tions du marché n'auraient permis de trouver de l'ar
gent à 8 '/a — et à plus forte raison à 8 °/o - que 
moyennant une perte de cours qui devait évidemment 
faire écarter d'emblée un semblable projet. D'ailleurs, 
le type de notre nouvel emprunt nous était pour ainsi 
dire imposé par celui que l'Etat vient tout récemment 
d'émettre. Le taux en est donc fixé à 4 °/o l'an. 

Les conditions convenues avec l'Union financière 
sont, en résumé, les suivantes : 
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Sur le montant de l'emprunt, l'Union financière 

tant en son nom qu'au nom d'un groupe de banques 
suisses, prend ferme dix millions au prix de 99, 10%. 
Le solde de deux millions est réservé pour être émis 
ultérieurement par les soins* de la Ville, lorsque la 
question du Musée sera en état d'être résolue. 

Dans le cas où l'émission publique des dix millions 
cédés à l'Union financière viendrait à être faite à un 
prix dépassant le pair, l'Union financière partagerait 
avec la Ville l'excédent de bénéfice réalisé entre ce prix 
de 100 % et le prix d'émission. 

L'amortissement de l'emprunt aura lieu par tirages 
au sorl semestriels en quarante ans, à partir de 1910. 
La Ville garantit les souscripteurs contre toute conver
sion ou tout remboursement anticipé pendant une pé
riode de dix ans. 

Toutefois, l'engagement de l'Union financière ne sera 
valable que pour autant que la loi d'emprunt sera pro
mulguée pour être exécutoire d'ici au 1" mars au plus 
tard. 

Ces conditions sont, croyons-nous, les plus avanta
geuses que nous pussions obtenir. Un autre établisse
ment suisse important nous faisait des propositions un 
peu inférieures. Nous avons donc été heureux de pou
voir traiter avec nos établissements genevois, que nous 
remercions du concours patriotique qu'ils nous ont 
prêté dans cette circonstance. 

Au cours de 99,10 %. le produit de l'emprunt serait 
de 9,910,000 fr., et nous devrions inscrire une somme 
de 90,000 fr. comme frais d'emprunt. Mais il est à es
pérer que la clause qui fait partager à la Ville le béné
fice d'une émission à un prix supérieur au pair, trou
vera son application. Il est à remarquer gue l'emprunt 
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de PEtat fait actuellement environ 14 à 18 francs à& 
prime (déduction faite de l'intérêt couru sur le coupon). 
La situation s'est en effet encore améliorée depuis son 
émission. Il n'est donc pas téméraire de penser que la 
Ville profitera de ces circonstances favorables, et que 
son emprunt pourra être mis en souscription au-dessus 
du pair, ce qui atténuera dans une certaine mesure la 
différence de cours consentie en faveur de l'Union finan
cière. Il y a là un certain aléa : la variation qui pourra 
en résulter dans le produit de l'emprunt se retrouvera 
sur la somme affectée aux travaux dont l'emprunt 
doit solder la dépense1. 

On pourra critiquer la disposition qui consiste à dif
férer de dix ans le commencement de l'amortissement 
du nouvel emprunt. Elle a cependant pour elle les 
précédents des emprunts de 1889, de 1893 et de 1898, 
sans remonter plus haut. Mais, elle se justifie dans le 
cas présent par une circonstance particulière. Nous 
avons dit que nous étions en pourparlers avec l'Etat 
en vue d'un arrangement suivant lequel il se charge
rait, moyennant un certain nombre d'annuités à lui 
payer par la ville, de construire l'Ecole des Métiers* 
que la convention du 18 août 1898 avait mise à" notre 
charge. Nous aurons de ce fait une surcharge tempo
raire importante à notre budget. Il aurait été trop 
lourd d'y ajouter encore celle de l'amortissement de 
l'emprunt. 

La dette de la Ville de Genève s'établit présentement 
comme suit: 

1 Nous avons d'ailleurs à recevoir de la Compagnie gene
voise de tramways électriques une subvention de 50,000 fr. 
pour la réfection du pont du Mont-Blanc. 
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Emprunt de: reste i à amortir : 
4889 fr. 14.500.000 S1/* °/o Fr. 18,782,000 
189$ » 5.000.000 87* °/o » 5,000,000 
1896 • i 0.000.000 avo > 9,662,500 
18S8 • 5.500.000 372 °/o • 5,500,000 

Emprunt spécial des 
eaux du Rhône (rive 
droite 8 7o » 179,000 

Fr. 34,128,500 

Le nouvel emprunt por terait donc la dette de la 
Ville à 46,000,000 de francs. 

Dans le chiffre ci-dessus, suivant le calcul fait par 
M. le rapporteur de la Commission des services 
industriels, à l'occasion du dernier compte-rendu, 
22,457.500 fr. représentent le coût actuel des services 
industriels. Les crédits relatifs à ces services compris 
dans le nouvel emprunt se chiffrent par une somme de 
5,286,18a fr. 90. C'est donc un total de 27,750,000 fr. 
environ pour lequel ils figurent dans l'ensemble de 
notre dette. 

Les travaux nouveaux prévus par le projet d'em
prunt exigeront au budget, une annuité de fr. 200.000 
pour intérêts, et de fr. 50.000 pour amortissement, 
lorsque nous serons arrivés à la période de rembour
sement. Comment notre budget pourra-t-il supporter 
cet accroissement décharges? Il faudra que les con
tribuables se résignent aux sacrifices nécessaires, car 
s'il est certaines dépenses que l'on peut ajourner, il en 
est auxquelles une ville comme Genève doit avoir a 
cœur de faire face. Voudrait-elle se reconnaître im
puissante à donner à certains intérêts d'ordre supé
rieur la satisfaction qui leur est due, voudrait-elle pro-

5'<me ANNÉE 56 
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clamer qu'ils peuvent attendre, parce qu'ils ne sont 
pas des intérêts matériels, dont l'exigence se fasse sen
tir tous les jours? Nous ne pouvons le croire. Nous 
voulons espérer que l'Etat nous accordera les res
sources nécessaires pour éviter cette faillite morale. 
Mais pour cela, il convient, pour ainsi dire, de le mettre 
en demeure, en montrant que* nous sommes prêts à 
faire nous-mêmes tous les sacrifices destinés à assurer 
notre marché dans la voie du progrès, du développe
ment et des améliorations dans tous les domaines. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la proposition du Conseil administratif pour 
l'émission d'un emprunt de douze millions de francs, 
destiné à consolider la dette flottante et à couvrir di
verses dépenses résultant de travaux extraordinaires; 

Vu la convention passée entre le Conseil admini
stratif et l'Union Financière de Genève pour le place
ment de cet emprunt, 

ARBÊTK : 

Article premier. 
Le Conseil administratif est autorisé à contracter, au 

nom de la Ville de Genève, un emprunt de 12 mil
lions de francs, au taux de 4 % l'an. 

Art. 2. 
Sur le montant de cet emprunt, 10 millions sont 

cédés à l'Union Financière de Genève, au cours de 
99,10% net, plus la moitié de l'excédent de bénéfice 
que l'Union Financière réaliserait entre le prix de 
100% el le prix d'émission, dans le cas où l'émission 
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publique viendrait à être faite à un prix dépassant le 
pair. 

Le solde de l'emprunt sera émis ultérieurement, 
selon les besoins, au mieux des intérêts de le Ville, 
mais à des conditions qui ne seront pas inférieures 
•aux précédentes. 

Art. 3. 
Le produit de cet emprunt sera affecté: 
t° A couvrir les dépenses ci-après énumérées, pré

cédemment votées par le Conseil municipal, et aux
quelles il a été ou devait être provisoirement pourvu 
par des émissions de rescriptions, savoir: 
i i mars 1898. Installations de 3 groupes 

de turbines et dynamos, une troisième 
excitatrice et diverses installations 
accessoires Fr. 746,000 —• 

Môme date. Extension de l'éclairage élec
trique dans les rues » 100,000 — 

15 avril 1898. Elargissement de la rue 
des Allemands, prix du terrain . . . » 38,800 —• 

29 avril 1898. Développement des servi
ces industriels : 
Achèvement des installations de Chè

vres N° 2 . . . 1,000,000 — 
Entretien du réseau du 
gaz 100,000 — » 1,100,000 — 

S juillet 1898. Nouvelles canalisations 
hydrauliques » 100,000 —• 

Même date. Installations nécessitées par 
l'extension du réseau du service de la 
traction électrique des tramways . . » 78,000 —• 

30 août 1898. Installation du chauffage 
et de l'éclairage électrique au Musée 
d'histoire naturelle » 20,000 — 

A reporter , . . Fr. 2,179,800 — 
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Report . . . Fr. 2,179,800 — 
28 octobre 1898. Acquisition de la pro

priété Sauter, rue Voltaire . . . . » 177,500 — 
Même date. Acquisition de l'immeuble 

Engel, rue du Levant, 3 et 5, soulte à 
payer à M. Engel. » 46,01! — 

4 novembre 1898. Acquisition de terrain 
et bâtiments à M. Gardy, à la Plaine, 
indemnité et frais » 203,000 — 

24 janvier 1899. Construction d'une école 
de commerce » 448,000 — 

Même date. Installations nécessaires à la 
distillerie des eaux ammoniacales . . » 25,000 — 

14 mars 1899. Extension du réseau 
hydraulique en vue d'améliorer les 
moyens de secours contre l'incendie . » 35,000 — 

24 mars 1899. Acquisition de l'immeuble 
Madeleine H . » 43,100 — 

Même date. Acquisition de l'immeuble rue 
de la Fontaine, 15 » 41,800 — 

Même date. Création d'une usine à inci
nérer les ordures, et réorganisation du 
service de nettoiement des rues . . » 412,000 — 

11 avril 1899. Construction d'une maison 
d'habitation pour le magasinier des 
services industriels et le chef machiniste 
du théâtre » 30,000 — 

6 octobre 1899. Développement des cana
lisations des divers services industriels, 

* eaux, forces motrices, éclairage élec
trique et gaz » 1,250,000 — 

Même date. Dépenses occasionnées par 
les facilités accordées aux abonnés de 
la Ville pour des installations d'eau et 
d'éclairage » 1,072,182 90 

A reporter . . . Fr. 5,960,093 90 
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Report . . . Fr. 5,960,093 90 
20 octobre 1899. Acquisition de l'immeuble 

hoirie Charbon, rues du Môle et Navi
gation » 53,500 — 

Même date. Régularisation des crédits 
votés pour l'usine de Chèvres . . . » 520,000 — 

$ décembre 1899. Création d'un four cré
matoire à Saint-Georges » 45,000 — 

12 janvier 1900. Acquisition de l'immeu
ble Spiess » 210,000 — 

Janvier 1900. Acquisition des immeubles 
Cocquio » 180,000 — 

Total . . . Fr. 6,968,593 9« 
2° A faire face aux travaux d'uti

lité publique communale ci-après 
•désignés : 
Réfection du tablier du pont du Mont-

Blanc » 650,000 -
Construction d'un bâtiment destiné à rece

voir l'herbier Delessert et aménage
ment d'un jardin botanique dans le 
parc « Mon Repos » » 500,000 — 

Musée central » 2,000,000 — 
Bâtiments scolaires (école des Beaux-Arts, 

écoles primaires aux [Casemates, parc 
de Montbrillant et Pâquis, école enfan
tine), environ » 1,881,406 10 

Total . . . Fr. 12,000,OOÔ~:^ 

Art. 4. 
Les articles de dépenses prévus à l'article précédent, 

-qui n'ont pas encore fait l'objet de votes spéciaux du 
Conseil municipal, devront lui être soumis dans 
chaque cas particulier. L'approbation du Conseil d'Bla't 
4st réservée. 
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Art. 5. 
L'amortissement tle cet emprunt aura lieu par ti

rages au sort semestriels, en quarante ans, à partir de 
l'année 1910. 

Le service de l'intérêt et de l'amortissement sera 
porlé chaque année au budget ordinaire de la Ville 
de Genève. 

Art. 6. 
La Ville garantit cet emprunt contre toute conver

sion pendant une période de dix ans. 
Elle pourra procéder, à partir de 1910, à son rem

boursement total ou partiel, au pair, moyennant un 
avertissement préalable de six mois. 

Art. 7. 
Le présent arrêté sera soumis à l'approbation dit 

Conseil d'Etat, avec demande de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi pour autoriser le susdit em
prunt dans les formes prescrites ci-dessus. 

Art. 8. 
Le Conseil municipal constate le caractère d'urgence 

de la présente délibération. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com 
mission. Un tour de préconsultation est ouvert pour 
les recommandations à lui adresser. 

M. Lombard. Je comprends parfaitement que, avee 
les ressources dont il dispose, le Conseil administratif 
ne veuille pas rester dans la position actuelle. Le 
système des rescriptions présente certains dangers et 
je comprends que notre administration tienne à con
vertir ces rescriptions à taux différents en un em-
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prunt à taux fixe. J'approuve donc le projet d'em
prunt, mais pas entièrement. 

Il me parait que nous assistons actuellement à la 
danse des millions. Pour environ 7 millions de res-
criptions en cours, on nous propose un emprunt de 
12 millions. 

Pour ce qui est des crédits votés, nous ne pouvons 
pas revenir en arrière. Cependant la dépense pour l'inci
nération des ordures pourrait être ajournée à un ou 
deux ans, puisqu'on n'est pas d'accord ni sur l'empla
cement, ni sur le mode d'incinération à mettre en pra
tique. Avant que ces questions soient réglées, il faudra 
en lous cas un certain temps. De même pour le four 
crématoire, pour lequel le Grand Conseil n'a pas en
core voté sa quote-part. Cela fait environ 500,000 fr. à 
déduire des 6,968,000 fr. de dépenses volées. En ré
duisant l'emprunt à 6 7» millions et en y joignant t '/* 
million pour dépenses urgentes, nous arriverions à un 
total de 8 millions qui nie semble suffisant. Nous allons 
voter la réfection du pont du Mont-Blanc, la recons
truction de l'herbier Delessert, qui n'est pas urgente, 
un Musée qui n'est pas encore décidé et des bâtiments 
scolaires qui viendront en leur temps. Plusieurs de 
ces dépenses peuvent attendre. Pour ma part, je ne 
pourrais voter un emprunt de douze millions dans les 
circonstances actuelles. 

On me répondra que le contrat avec l'Union Finan
cière prévoit douze millions. Je sais que les membres 
du conseil d'administration de cette société sont des 
patriotes : ils consentiront à réduire la somme. Il me 
paraît qu'il y a grand danger à avoir autant d'argent à 
sa disposition. Quand l'argent est là, la dépense se fait 
plus facilement que quand il faut faire voter les crédits. 
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La commission se rendra compte des sommes néces<-
saires : avec 6 millions */« pour les dépenses votées et 
1 million V* Po u t ' être plus au larga, cela suffira. Je 
propose de réduire l'emprunt à la somme de 8 millions. 

M. Chenevière. La commission fera bien désinformer 
de l'époque à laquelle sera émis l'emprunt. Il me 
semble inutile de payer l'intérêt sur des sommes dont 
nous n'avons pas l'emploi. Il y a deux remarques que 
je tiens à faire. La première est une contradiction entre 
l'art. 1 et l'art. 2. Le premier parle d'un emprunt de 
12 millions, le second nous parle de 10 millions dont 
2 seront émis ultérieurement. L'article ajoute que les 
conditions d'émission du solde de l'emprunt ne seront 
pas inférieures aux précédentes. Gela nous n'en savons 
rien. La commission fera bien de s'informer si des 
engagements sont pris pour les "2 millions restants. 

La seconde remarque est qu'on nous propose de voter 
un emprunt pour des dépenses non encore votées. 
Pour les 630,000 fr. nécessaires pour la réfection du 
pont du Moril-Blanc, passe encore. De même pour les 
1,881,406 fr. 10 environ pour bâtiments scolaires. IN 
sont le résultat d'une convention et imposées par l'Etat. 
En ce qui concerne l'herbier Delessert el le Musée 
central, la dépense n'est pas votée : elle n'esl pas encore 
décidée même en principe. Gomme M. Lombard, je suis 
d'accord pour réduire l'emprunt, mais je vais moins 
lein que lui : je crois que l'emprunt pourrait être réduit 
à 9 millions '/*• Je déduis du tolal les 500,000 fr. de 
l'aménagement de l'herbier Delessert et de Mon Repos 
et les f millions du Musée central. Ces sommes ne sont 
pas encore votées et ne doivent pas figurer dans l'em
prunt. J'engage la commission à faire cette réduction 
a 9 millions '/g. 
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M. Gampert. Après MM. Lombard et Gampert, je 
tue demande quel est l'avantage que trouve le Conseil 
administratif à comprendre le Musée dans l'emprunt à 
contracter. Si j'ai bien compris le rapport de M. Lam«-
oière et l'opinion qu'on prête à M. Piguet-Fages, c'est 
•qu'on espère enlever l'emprunt en liant les deux ques
tions. Je ne vois pas l'intérêt que peut avoir la Ville 
à comprendre dans l'emprunt ces deux millions du 
Musée. L'Union Financière ne prend aucun engagement 
à cet égard. Elle nous fera les conditions qu'elle jugera 
convenables à ce momenl-là. Elle conservera le taux 
d'intérêt de 4 %, je le veux bien, mais le taux d'émis
sion peut changer Je ne vois pas l'avantage qu'il y a 
à joindre ces deux millions au reste de l'emprunt. 

Une autre question à examiner est celle de l'amor
tissement que l'on nous propose de renvoyer à dix 
ans. On a reproché à la commission des services in
dustriels de ne pas faire des amortissements réels, et 
aujourd'hui on nous propose de ne pas faire d'amor
tissement du tout pendant dix ans. Cela prouve la dif
ficulté qu'il y a à faire coïncider les amortissements 
<Ies emprunts avec les amortissements industriels et 
donne raison finalement à ceux qui disaient que cette 
coïncidence est impossible à introduire dans la pra
tique. 

On nous propose donc d'attendre dix ans pour com
mencer l'amortissement de cet emprunt. Une période 
«ussi longue est-elle bien nécessaire? Est-il sage de 
renvoyer l'amortissement, alors que nous allons tou
cher très rapidement le bénéfice de celles de ces som
mes qui sont consacrées aux services industriels? Je 
ne critique pas, je constate. 

Ceci dit, je me déclare absolument d'accord avec les 
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orateurs qui veulent réduire l'emprunt aux besoin* 
actuels. 

M. Sigg. J'ai écouté avec un vif intérêt les observa
tions qui ont été faites dans le tour de préconsultation^ 
Il y a un point sur lequel je désire attirer l'attention 
du Conseil administratif. C'est sur la façon d'émettre 
l'emprunt. Lorsque la Ville a fait un emprunt il y a 
quelques années, elle ne s'est pas adressée à une so
ciété financière. Elleaouvert la souscription elle-même 
à ses guichets. Est-ce que celte façon de faire ne pour
rait pas se renouveler? On nous dit que le crédit de la» 
Ville est excellent. Pourquoi donc donner 90,000 fr. — 
110,000 si Ton émet les 12 millions — à une société 
financière, et ne pas garder ce bénéfice dans les caisses 
de la Ville? Lorsque l'Etat a émis son emprunt de douze 
millions, je me souviens qu'on nous a annoncé avec une 
grande joie au Grand Conseil que la souscription avait 
été couverte cinq fois. Plainpalais a ouvert à ses pro
pres guichets une souscription importante qui a réussi. 
La Ville a bien un crédit égal à celui de l'Etat et de la 
commune de Plainpalais. Pourquoi ne garderait-elle; 
pas tout le bénéfice? 

M. Balland. Je me joins aux personnes qui ont pris 
la parole au cours de la délibération, MM. Lombard^ 
Gampert et Chenevière, et je m'étonne que l'on nous 
propose un emprunt de douze millions, lorsqu'il n'y 
a que pour sept millions de rescriptions votées. Le» 
dépenses qui nous sont proposées seront soldées à leur 
tour par des rescriptions qui seront plus tard conso
lidées. Dans l'état actuel du taux de l'argent, il ne me-
semble pas que la Ville coure grand risque à attendre. 
La vraie manière d'opérer consiste à consolider les res
criptions des dépenses votées. Qu'en serait-il si, une fois. 
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la somme prévue dans l'emprunt, le Conseil municipal 
refusait le crédit? Dans l'intérêt de la Ville, la commis
sion examinera s'il ne convient pas de restreindre la 
convention à la consolidation des rescriptions votées. 

Le système qui nous est proposé encouragerait l'ad
ministration à faire certaines dépenses. Ce serait peut-
être même poussera refuser les crédits proposés sous 
le prétexte : « Nous avons voté, mais pas pour les pro
jets qui nous sont présentés. » Il vaut mieux se res
treindre au total des rescriptions en cours. 

Quant à ce qu'a dit M. Sigg de l'emprunt de 1898, je 
lui répondrai que c'est à grand'peine et par des deman
des réitérées que nous sommes parvenus à couvrir les 
5 millions '/s. Il a fallu même faire des conditions spé
ciales à certains banquiers, conditions qui m'ont été 
amèrement reprochées. Au premier abord, j'étais par
tisan de cette manière de voir; il me paraissait naturel 
de ne pas pas faire de largesses aux banquiers. Plus 
tard, j'ai dû changer d'avis, et proposer d'accorder ces 
mêmes bénéfices aux mêmes banquiers. 

Je recommande à la commission d'examiner la ques
tion de l'amortissement. On me cite un précédent. Je re
connais que M. Didier, alors conseiller administratif, 
aujourd'hui conseiller d'Ktat, a proposé un « stratagème 
ingénieux » : ajourner le commencement de l'amor
tissement. La Ville était alors dans des circonstances 
spéciales. On venait de luienlever l'octroi et elle n'avait 
pas encore le rendement des services industriels : ils 
ne donnaient encore que des espérances de receltes. Il 
y avait des raisons dans cet état transitoire pour re
mettre l'amortissement à des temps meilleurs. Si en, 
1898 nous avons reculé l'amortissement de deux ou« 
trois ans (M. Piguet-Fuges, conseiller administratifs 
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Cinq ans).. trois ans, l'amortissement commencera en 
1901, je viens de me rafraîchir la mémoire dans le Mé
morial, c'est pour uniformiser les amortissements. 
11 ne faut pas oublier que, dans les rescriptions votées, 
il y a près de 4 millions l/2 de dépenses faites pour des 
travaux industriels qui vont rapporter immédiatement. 
Toucher les bénéfices et renvoyer de dix ans l'amor
tissement réel me semble injustifiable; ce n'est pas de 
lii bonne administration. Relarder l'amortissement, c'est 
se faire un leurre sur les bénéfices futurs; c'est un 
moyen de dissimuler les insuffisances des recettes. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
Je recommande à la commission de travailler le plus 
vite possible, car il est nécessaire de liquider promp-
tement cette queslion. Je répondrai à M. Sigg que nous 
avons comme lui le senliment quïl vaudrait mieux pour 
la Ville de Genève garder la différence, et n'en pas faire 
bénéficier des établissements financiers, mais après 
avoir consulté «les personnes compétentes, nos prédé
cesseurs, qui nous ont donné là-dessus des indications 
précises, nous avons dû, la somme étant trop considé
rable, recourir à l'intermédiaire d'une banque. 

On me donne l'exemple de l'Etat dont l'emprunt a 
été plusieurs fois couvert. A cet égard, il ne faut pas 
se leurrer. Quand on sait qu'un emprunt va réussir et 
qu'on désire en avoir pour 15,000 fr., on en souscrit 
pour 45 ou 50,000 fr., afin d'être sûr d'avoir la part 
que l'on désire. Le chiffre total de la souscription ne si
gnifie pas grand'chose. 

En ce qui concerne la date du début de l'amortisse
ment, 1910, je reconnais qu'elleestcritiquable. Cependant 
l'Etat lui-même, qui vient d'émettre un emprunt de 
12 millions, a retardé de dix ans le début de l'amor-



DU CONSEIL MUNICIPAL 86» 

tissement. Ailleurs aussi, ce système est mis en prati
que. Si l'amortissement devait commencer de suite, notre 
déficit serait plus considérable encore qu'il ne l'est. Il 
nous paraît préférable de ne le commencer que plus tard. 

M. Ghenevière a posé une question relative à l'inté
rêt des sommes dont la Ville n'aurait pas l'emploi im
médiat. Cette question est réglée par la convention. Si 
la Ville a besoin des sommes plus vite qu'il n'est prévu 
elle bonifiera un intérêt de 4 % à l'Union Financière 
et vice versa il lui sera bonifié 4 °/o sur les sommes 
dont elle n'aurait pas l'emploi immédiat, de sorte que 
rien n'est changé dans les conditions de l'argent. Ou a 
critiqué le chiffre de l'emprunt, et demandé qu'il soit 
réduit aux rescriptions en cours et à quelques travaux 
urgents. L'expérience de l'année qui vient de finir n'est 
pas d'accord avec cette opinion. Les rescriptions ont 
coûté jusqu'à 5 lj% % et au minimum 4 '/* %• " n e se
rait pas prudent de continuer le système des rescrip
tions quand le taux de l'argent est aussi élevé : c'est 
une simple question d'arithmétique. Vu les craintes 
qu'on peut avoir dun maintien de l'argent à un taux 
élevé, il nous a paru préférable d'emprunter immédia
tement la somme entière, puisque d'ici à 1901, nous 
aurons besoin des capitaux nécessaires à la construc
tion d'écoles, que la convention avec l'Etat nous force 
à édifier dans le courant de ces deux ans. 

La commission se rendra compte que, dans les con
ditions actuelles du marché, les propositions qui nous 
sont faites sont acceptables. 

M. Turreltiniconseiller administratif . J'ni eu d'abord 
la même impression que MM. Lombard et Chenevière. 
Huit millions me semblaient suffisants, vu la réserve 
que comporte la situation présente. Je ne parle pas du 
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Musée, mais des autres travaux urgents que la Ville 
doit faire. Puis je suis revenu à l'idée des 12 millions, 
-dontdix seulement émis immédiatement. Si nous n'avons 
pas l'emploi immédiat de cette somme, nous pourrions 
l'employer à éteindre les 1,600,000 fr. de rescriptions 
émises pour la construction des maisons ouvrières de 
la rue Lissignol, et les 250,000 fr. de rescriptions émi
ses pour le pavé de bois. En attendant, cet argent ne 
pourrait être mieux employé qu'à rembourser ces res-
«criptions qui concernent des dépenses déjà faites. Il y 
a encore le déficit de 1899, environ, 500,000 fr., pour 
lequel il faut émettre des rescriptions. Ce serait envi
ron 2 millions et demi de dépenses votées, où pourra 
s'employer le produit de l'emprunt. 

M. Piguet-Fages, vice-président du Conseil adminis
tratif. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les criti
ques faites au projet par les précédents orateurs. Il est 
évident que nous pourrions agir de deux façons : de
mander à l'emprunt le strict nécessaire comme en 1898, 
ce qui aurait fait un emprunt réduit au payement des 
rescriptions en cours ; dans ce cas-là, il fallait s'en te
nir à 5 millions et demi. La seconde façon consiste à 
proposer d'emprunter la somme dont nous avons be
soin plutôt que d'émettre des rescriptions à un taux 
élevé. C'est faire preuve, à mon avis, d'une plus grande 
perspicacité flnancière.Le tableau qui vous est présenté in
dique des dépenses à effectuer dans un délai très rap
proché. Les unes sont d'anciennes dépenses qui pro
viennent de la convention signée avec l'Etat depuis 1896, 
dépenses qui doivent être exécutées. C'est la régula
risation d'une situation créée par l'administration pré
cédente. Nous devons faire honneur à cette conven
tion. 
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En plus, qu'y a-t-il? L'herbier Delessert. On ne peut 
pas sans faire preuve de négligence laisser plus long
temps cette collection dans l'état où elle est. Cette col
lection a une valeur considérable et ne peut rester 
dans le bâtiment où elle se trouve. Nous en avons la 
responsabilité et on pourrait nous reprocher de la né
gligence à son égard. 

Pour les deux millions du Musée, l'observation est 
plus fondée. C'est une manière de voir. Si le Musée 
est accepté nous aurons dans un an ou deux l'emploi 
de cette somme. Les conditions mêmes de l'emprunt 
qui mettent à part les deux millions démontrent que 
le Conseil administratif n'a pas voulu émettre cette par
tie de l'emprunt avant d'être sûr d'en avoir l'emploi. 
Il ne serait émis ferme que dix millions, mais les deux 
«utres millions pourront être émis quand la Ville ju
gera le moment venu. Ce n'est pas absolument néces
saire, je le veux bien, mais cela aurait l'avantage de 
démontrer que l'administration municipale est décidée 
à aller jusqu'au bout. Il faut prouver que notre con
cours n'a p^s pour seul but de déranger quelques ar
chitectes pour faire une exposition de leurs plans et leur 
<Hre ensuite : « Nous allons les mettre dans un carton avec 
^es autres. » Ce serait une sorte d'engagement que 
prendrait le Conseil municipal de ne pas s'en tenir 
là. En même temps qu'il décide l'ouverture du con
cours, il vote l'éventualité d'un emprunt de deux mil
lions pour couvrir les frais de la construction. Il faut 
qu'en ouvrant ce concours, la Ville sache qu'elle aura 
les sommes nécessaires pour aller jusqu'au bout. 

M. Chenevière. Je remercie M. Lamunière de ses 
explications, mais je me demande s'il m'a bien compris. 
Une fois l'emprunt placé, nous serons obligés de payer 
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les Intérêts, môme sur la somme dont nous n'avons pas 
l'emploi. Les paroles prononcées par M. Turrettini me 
prouvent que la question est plus embrouillée qu'elle ne 
le paraît. Nous croyons avoir ici la carte à payer totale 
al M. Turrettini nous parle en guise de dessert d'une 
somme de 1 1/a million. Mieux aurait valu la mettre sur 
la carie à payer, c'eût été plus logique. 

J'ai parlé précédemment d'un emprunt de 9 '/» mil
lions, mais je me rallierai volontiers au chiffre de 
8 millions pour les rescriptions en cours. 

M. Turrettini, conseiller administratif. J'ai répondu 
à une question posée sur l'emploi des sommes en di
sant la façon dont le remploi pourrait être fait mo
mentanément. Cette somme de 1,630,000 fr. n'est nul
lement une surprise. Le rapport de M. Lamunière in
dique cette somme comme étant celle qui est néces
saire pour le solde de construction des immeubles du 
square Paul-Bouchet. C'est une somme que l'Etat noua 
garantit. J'ai dit que les disponibilités pourraient être 
employées à cet usage, jusqu'à ce que ces sommes aient 
trouvé leur emploi définitif. 

M. Balland. Je ne suis pas d'accord avec M. Turret
tini sur le remploi du produit pour l«s rescriptions des 
constructions de la rue Paul-Bouchet. Il y a une con
vention avec l'Etat qui nous garantit l'intérêt des som
mes employées. Si l'exploitation de ces maisons ou
vrières ne donnait pas le résultat nécessaire, ce serait 
l'Etat qui payerait la différence. Nous n'avons pas in
térêt à contracter l'emprunt pour la somme totale. 

Quant aux observations faites par M. Piguet-Fages, 
je veux aussi y répondre un mot. En critiquant l'ad
ministration précédente et en l'accusant d'avoir man
qué de perspicacité, il a mille fois raison. Ceux qui 
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étaient à la tête de l'administration n'étaient pas à la 
hauteur des financiers qui dirigent l'administration ac
tuelle. J'engage le Conseil administratif à faire l'addi
tion de ce qu'ont coûté, depuis t898, les rescriptions, 
à en établir le taux moyen, et je ne crois pas qu'il dé
passe le taux d'émission de l'emprunt qui nous est 
proposé. Pourquoi s'engager dès maintenant à payer 
4 % sur l'emprunt à émettre plus tard quand nous 
pourrons peut-être obtenir des conditions meilleures? 
Cela ne me semble pas êlre bien perspicace. 

La clause d'urgence est-elle bien nécessaire? Je sais 
bien que nous sommes obligés de donner une réponse 
dans un délai rapproché, mais de cette façon vous vous 
prononcez sur des dépenses sur lesquelles le référen
dum n'a pu se prononcer. 

M. Lombard. Le taux de rescription dont on nous a 
parlé est exceptionnel. La rareté de l'argent provenait 
du développement industriel et de la guerre, mais les 
faits de novembre et de décembre ne se représenteront 
pas fréquemment et tout rentrera dans l'ordre normal 
des choses. 

Le taux de 3 '/« à 4 */2 % m e semble devoir être le 
taux norir.al pour l'année actuelle. 

M. Piguet-Fages, vice-président du Conseil adminis
tratif. Je ne désire pas faire assaut d'esprit avec 
M. Balland. (M. Balland. C'est du bon sens qu'il faut.) 
J'admets qu'on peut se tromper. La situation finan
cière actuelle de la Ville provient du manque de 
prévision de nos prédécesseurs. En ce qui concerne 
les bâtiments, par exemple, ils n'ont pas fait les ré
parations nécessaires. Je sais que la disparition de 
l'octroi leur a créé des difficultés, mais ils n'ont pas 
envisagé la nécessité de maintenir ce qui est. Pour la 

57me ANNÉE 57 



«74 MÉMORIAL DES SBANCKS 

conservation des écoles, par exemple, il a fallu parer 
an plus urgent. Avec les crédits à notre disposition, il 
n'y a pas de quoi faire le 10 % de c<s qui est né
cessaire, rien que pour l'hygiène. Il faudrait doubler le 
crédit pour l'entretien des bâtiments municipaux. Il y 
a des crédits indispensables pour maintenir la situation 
de la Ville. Nous ne nous trouvons pas dans la même 
situation qu'en 1898. De 3 Va % ' e l a u x des rescriptions 
a monté. Il nous faut payer du 4 V* à 5 7» %• Je main
tiens qu'il aurait été plus perspicace de proposer alors 
d'emprunter la somme nécessaire. (M. Balland C'est 
facile à dire après coup.) 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
Le taux n'est pas passager. Pendant toute l'année nous 
n'avons jamais payé moins de 4 1/* °/° e^ n o u s avons 
dû aller jusqu'à 5 7* %• Dans ces conditions je me 
demande s'il n'est pas urgent de contracter l'emprunt 
à un taux plus avantageux. J'ai consulté plusieurs 
banquiers. Tous ont été d'accord pour prédire le main
tien de la cherté de l'argent avec 4 7» °/° comme mi
nimum, Il me semble sage de ne pas continuer à payer 
le S 7« °/o quand on peut emprunter à 4. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
sept membres etd'en laisser le choix à la présidence, qui 
désigne MM. Lamunière, Minnig-Marmoud, Gampert, 
Lombard, Balland, Paquet et Uhlmann-Eyraud. 

Ces choix sont approuvés. 
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Quatrième objet à l'ordre du four. 

Rapport de la commission des Services 
industriels sur la proposition du Con
seil administratif pour l'achat d'im
meubles situés au quai du Rhône. 

M. Gampert. Li commission des services industriels 
devait rapporter ce soir par l'organe de M. Imer-Schnei-
der. Notre collègue étant malade et la commission étant 
unanime à vous recommander l'approbation du projet, 
TOUS me permettrez de vous présenter un court rap
port verbal. Il s'agit de l'achat de deuximmeubles près 
de l'usine à gaz. Le propriétaire de ces immeubles, 
M. Cocquio, s'est plaint de la fumée et des escarbilles 
de l'usine à gaz, et nous a menacé d'un procès. La Ville 
«urait pu discuter les réclamations de M. Cocquio. 
Elle a préféré entrer en négociation avec lui pour l'achat 
de ces immeubles, et elle est tombée d'accord avec lui 
pour le prix de 180,000 fr. Trois états locatifs dressés 
par MM. Grosset et Golay, Ghristin et A.-G. Lenoir 
donnent un revenu brut de 10,625 fr. (net 9793), de 
11,196 fr. et de 10,695. On peut se baser sur un re
venu normal net de 9000 fr. qui représente le 5 % 
du capital de 180,000, soit une somme suffisante pour 
l'intérêt et l'amortissement. 

La commission unanime vous propose d'adopter le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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

tratif et M. Louis Cocquio, aux termes de laquelle ce 
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dernier vend à la Ville de Genève, pour le prix de 
180,000 fr., l'immeuble qu'il possède, quai du Rhône, 
à la Coulouvrenière; 

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. 
Cette dépense sera portée au compte de l'Usine à 

gm. 
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 180,000 fr. 

Art. 4. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

Conseil d'Etat pour le prier de bien vouloir présenter 
au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette émis
sion de rescriptions. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Fazy. Je n'ai pas bien compris ce qui nous a été 
dit par le rapporteur improvisé de la commission des 
services industriels. Il s'agit, si je ne me trompe, de 
l'achat d'une maison locative. Pourquoi? je demande 
des explications complémentaires. Il s'agit, me dit-on, 
de prévenir un procès. C'est grave. Il me semble que la 
Ville s'engage dans une voie dangereuse. Les proprié
taires voisins ne viendront-ils pas aussi demander 
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l'achat de leurs immeubles? La zone dans laquelle les 
immeubles seront achetés est-elle fixée? Les locataires 
s'en vont, nous a-t-on dit. À quoi rime alors l'élat lo
catif qui nous est présenlé? La Ville s'engage dans une 
route dangereuse. 

M. Gampert. Le rapport qui a été présenlé par le 
Conseil administratif donne les explications nécessaires. 
En effet, le premier but que nous poursuivons est 
d'éviter des difficultés avec le propriétaire des immeu
bles. La Ville y pourra loger un certain nombre d'em
ployés de l'usine, qui se trouveront ainsi à proximité 
de leur travail. D'ailleurs l'état locatif, réduit à 9000 fr., 
tient compte du chômage possible de quelques apparte
ments. 

Il n'y a pas d'autres immeubles dans les mêmes con
ditions que ceux-là, ce qui fait tomber les craintes 
émises par M. Fazy. Dans le cas particulier, la Ville 
achète des immeubles locatifs qui donneront largement 
l'intérêt du capital engagé. 

M. Oltramare. Je n'estime pas que l'opération soit 
bien fructueuse, mais nous sommes obligés de nous y 
résoudre pour éviter un procès. Certainement M. Goc-
quio doit être content de se débarrasser de ces immeu
bles, car ils sont dépréciés par l'installation d'un appa
reil pour le tri, appareil qui fait du bruit. Eu cas de 
procès, nous aurions probablement été condamnés à une 
indemnité. Je ne crois pas que nous fassions là une 
bonne affaire, mais il y a un sacrifice nécessaire. Il y 
a possibilité d'y loger des employés de la Ville qui se 
trouveront près de leur ouvrage. Les maisons pourront 
se louer; j'ai appris qu'un magasin allait s'ouvrir et j'es
père que la Ville rentrera dans l'intérêt de son argent. 
La commission des services industriels n'envisage pas 
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cette opération comme une bonne affaire, mais nous 
sommes obligés de nous soumettre aux circonstances.. 
L'inconvénient ne se présente-t-il pas pour d'antres 
immeubles? C'est une question qui peut se poser. Dans 
le cas particulier, il ne faut pas oublier que la Ville 
n'est devenue propriétaire de l'usine à gaz qu'après la 
construction des immeubles Cocquio. Il y a là un en
seignement pour l'avenir. Il faut tenir compte des in
convénients possibles pour les voisins. 

M. Fazy. Je remercie M. Ollramare de ces explica
tions, que je n'ai pas trouvées dans le rapport imprimé. 
II me semble qu'il y a une chose dont il convient de 
s'occuper, c'est de la réalité des griefs de M. Cocquio. 
M. OItramare nous dit qu'il y a des émanations et des 
trépidations. La commission a-t-elle examiné si ces 
griefs sont réels? Je reviens à ce que je disais au début, 
c'est que nous n'avons pas les renseignements suffi
sants. Y a-t-il eu des plaintes à la Compagnie du gaz? 

M. Turrettini, conseiller administratif. Si M. Fazy 
s'était donné la peine de lire le rapport, il aurait trouvé 
toutes ces explications. Les renseignements fournis 
par M. Ollramare ne font que compléter ceux que 
contenait le rapport du Conseil administratif. La nou
velle usine à gaz a été construite entre l'ancienne usine 
et les immeubles Cocquio et se trouve très rappro
chée de ces immeubles. En outre, il a été établi à proxi
mité immédiate du bâtiment Cocquio un appareil d& 
relèvement de la pression du réseau d'eau ménagère, 
appareil qui amène des trépidations. Tous ces rensei
gnements se trouvent dans le rapport. Ils prouvent 
qu'il s'agit de conditions spéciales à ces seuls immeu
bles et nullement à tous les immeubles du quartier. 

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

M. le Président. Je remercie le rapporteur et la com
mission des services industriels. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'ouverture d'un concours en vue 
de la construction d'un musée central 
sur l'emplacement des Casemates. 
M. Pignet-Fages, au nom du Conseil administratif 

présente le rapport et le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs, 
Il n'y a guère moins de trente ans que les comptes 

rendus annuels de l'administration municipale signa
lent presque régulièrement chaque année l'encombre
ment toujours croissant de notre galerie des Beaux Arts. 

Aussi, lorsque la Ville de Genève entra en possession 
de l'héritage du duc Charles de Brunswick, le Conseil 
administratif, cherchante déterminer l'emploi qui pour
rait être fait de la fortune échue à la Ville, menlionnait 
déjà parmi les objets qui solliciteraient l'attention des 
autorités municipales, la création d'un nouveau musée 
de peinture et de sculpture. 

« Le musée Rath, disait-il dans une communication au. 
Conseil municipal en date du 31 octobre 1873, * le 
« musée Rath est littéralement encombré, et si nous ne 
« voulons pas entraver le développement naturel de 
« nos collections de peinture et de sculpture, et courir 
« le risque de voir disparaître l'intérêt des généreux 
« donateurs qui ont si puissamment contribué à leur 
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« accroissement, il est indispensable de créer de 
« nouvelles salles. Gela ne peut se faire que dans 
• un bâtiment neuf, qui ne coûtera pas moins de 
. 500,000 fr. »» 

Mais par une sorte de fatalité qui semble jusqu'ici 
s'être attachée à cette question du musée, cet article 
du programme exposé par le Conseil administratif de 
1878 est pour ainsi dire le seul qui n'ait pas été mis 
à exécution. Le musée fut complètement oublié, dans 
la destination donnée à la succession Brunswick. 

Depuis lors, la situation a encore singulièrement 
empiré. Le testament de François Diday est venu impo
ser à la Ville l'obligation d'employer chaque année, ou 
tous les deux ans au plus, les revenus de la fortune af
fectée parce généreux artisteà l'achat d'œuvres d'artdes-
tinées à accroître nos collections. La Confédération, qui 
consacre aussi maintenant des sommes annuelles à l'en
couragement des beaux-arts, confie à différents musées 
le dépôt des œuvres qu'elle achète, et nous en avons 
reçu notre part. Enfin, l'intérêt de généreux dona
teurs a continué, malgré tout, à se manifester en faveur 
de notre collection. De sorte que notre musée ne dis
pose plus d'aucune place, et que chaque remaniement 
qui s'y opère a pour effet de rendre plus sensibles les 

1 En 1871 déjà, mentionnant le retour au Musée de ta
bleaux appartenant à la Ville et jusqu'alors déposés à l'église 
St-Germain, le compte rendu administratif disait : 

« A cette occasion, l'exiguïté de nos salles s'est vivement 
« fait sentir. On avait souvent dû éloigner d'anciennes toiles 
« pour faire place à des dons plus récents ou à de nouvelles 
« acquisitions, et quoique les tableaux ainsi relégués au de-
« hors fussent loin, pour la plupart, d'être sans mérite, on en 
« privait forcément les visiteurs. » 
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Inconvénients et les difficultés d'un état de choses qui 
ne saurait se prolonger davantage. 

D'autre part, le musée des arts décoratifs a été créé 
en 1885, et grâce aux crédits qui lui sont affectés, il 
s'est rapidement accru. Son installation provisoire dans 
le bâtiment de l'Ecole d'horlogerie est devenue absolu
ment insuffisante, et il y a urgence à y pourvoir. De 
plus, le musée Fol est toujours installé dans des locaux 
loués et qui ne sont pas parfaitement disposés et amé
nagés pour faire valoir les riches collections qu'ils abri
tent. Enfin, l'on a depuis longtemps senti tout l'intérêt 
qu'il y aurait à rapprocher les unes des autres nos di
verses collections, et l'utilité que tirerait de ce rappro
chement et d'un classement rationnel les études aux
quelles elles peuvent servir. 

Rappelons brièvement les tentatives qui ont été fai
tes jusqu'ici pour donner à cette situation la solution 
qu'elle réclame impérieusement, depuis si longtemps, 
«les autorités municipales. 

S septembre 1879. — M. le conseiller Maunoir attire 
l'attention du Conseil administratif sur la convenance 
qu'il pourrait y avoir à ce que la Ville de Genève se 
rende acquéreur de l'Hôtel de la Métropole, qui va être 
prochainement mis en vente aux enchères publiques, 
sur la mise à prix de 150,000 fr. et qui pourrait être 
avantageusement utilisé pour un musée. 

9 décembre 1879. — M. le président rapporte qu'il 
a reçu la visite de M. Chesneau, qui lui a exposé que 
l'Hôtel de la Métropole ayant été adjugé aux enchères 
publiques au prix de 450,000 francs, il a l'intention 
•de surenchérir dans les délais légaux si le Conseil ad-
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ministratif lui donne l'assurance que la Ville louerait 
le rez-de-chaussée de ce bâtiment pour y installer les 
collections municipales : les étages du bâtiment reste
raient à destination d'hôtel. M. le président ayant fait 
observer que le Conseil administratif ne jugerait pro
bablement pas qu'il y eût convenance à faire une ins
tallation de ce genre dans des locaux dont la Ville ne 
serait que locataire, M. Chesneau a déclaré que les ca
pitalistes au nom de qui il agissait seraient disposés, 
s'ils devenaient propriétaires de l'Hôtel delà Métropole, 
à en vendre à la Ville le rez-de-chaussée. Ils désirent 
seulement que le Conseil administratif leur fasse con
naître, dès maintenant, son intention à cet égard, et 
M. Chesneau demande une réponse pour le samedi 
13 courant. 

La délibération sur cette communication est ajournée 
à une prochaine séance. 

16 décembre 1879. — Par lettre du 15 décembre^ 
M. Chesneau offre de vendre ou de louer à la Ville de 
Genève, pour y installer les collections municipales, le 
rez-de-chaussée de l'Hôtel de la Métropole, dans le cas 
où les personnes pour lesquelles il agit viendraient à 
se rendre acquéreurs de cet immeuble : la surface to
tale occupée par le bâtiment est de 1415 m2. 

Le Conseil décide de répondre à M. Chesneau qu'il 
n'a pas l'intention de profiter de ces offres. 

2i octobre 1879. — M. le conseiller Gosse signale ait 
Conseil adminislratif des terrains qui, suivant lui,con
viendraient pour la construction d'un nouveau musée, 
savoir: parcelle comprise entre les rues de Candolle, 
Saint-Léger elle boulevard des Philosophes; parcelle 
située entre la rue des Casemates et le boulevard Hel
vétique, toutes deux appartenant à l'Etat. 
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Il est écrit au Conseil d'Etat pour lui demander 
s'il consentirait à mettre l'un ou l'autre de ces terrain» 
à la disposition de la Ville pour la destination indiquée. 

Le Conseil d'Etat répond, le 24 décembre, qu'il at
tend le rapport d'une commission qu'il a consultée 
avant de prendre une décision au sujet de divers ter
rains réservés jusqu'à ce jour, et qu'il ne pourra êlre 
répondu à la demande du Conseil administratif que 
dans le courant de janvier prochain. 

Sur recharge du Conseil administratif, le Conseil 
d'Etat répond, le \"2 mars 1880,qu'il est favorable à la 
demande de la Ville, en ce qui concerne l'affectation de 
la parcelle N., rue des Casemates, mais il estime que la 
question du prix à débattre pourrait être discutée con
curremment avec celle de la construction d'un nouveau 
collège dans la ville de Genève. 

2 juillet 1880. — M. Emile Schroeder, architecte, ex
pose au Conseil administratif un projet qu'il a conçu pour 
la construction d'un musée des Beaux-Arts et d'une salle 
de concerts dans le jardin botanique. Renvoyé à la 
commission du Conseil municipal chargée d'examiner 
le projet d'un bâtiment pour les concerts dans la pro
menade des Bastions. 

18 octobre 1882. — M. B. Bodmer transmet au Con
seil administratif une pétition d'artistes et de Sociétés 
artistiques de notre ville, demandant la construction 
d'un nouveau musée des Beaux-Arts. 

17 octobre 1882. — Nouvelles pétitions. Le Conseil 
administratif décide de mettre la question à l'étude. 

18 mai 1883. — Le Conseil administratif soumet au 
Conseil municipal un arrangement conclu avec le Con
seil d'Etat en vue de la construction par la Ville du 
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nouveau Collège de la Prairie. Aux termes de cet ar
rangement, l'Etat cède gratuitement à la Ville le terrain 
de la rue des Casemates, d'une superficie de 4110 ma 

pour la création d'un musée destiné à recevoir plu
sieurs des collections de la Ville, lequel devra être cons
truit dans le délai de six ans dès la promulgation de la 
loi. 

Le Conseil administratif fait observer qu'il n'avait 
pas été question de cette dernière clause dans les né
gociations préliminaires, et que le Conseil administra
tif ne saurait prendre d'engagement en ce qui concerne 
la construction même du musée « puisqu'elle ne dépen-
•« dra peut-être pas de l'administration actuelle, mais il 
* s'obligerait volontiers à en proposer l'exécution au 
« Conseil municipal avant le terme de ses fonctions. » 

Le Conseil administratif propose en même temps au 
Conseil municipal, l'acquisition d'une parcelle de terrain 
appartenant à M.Ch.-Fréd.-Ed.Necker, d'une superficie 
de 854 m8 50, contignë à la précédente et destinée à lui 
être adjointe pour la construction du musée. Le Conseil 
municipal ratifie cette acquisition par délibération du 
29 mai 1883. 

31 août 1883. — M. le conseiller Empeyta demande 
que le Conseil administratif ne tarde pas davantage à 
prendre une résolution à l'égard de la création d'un 
nouveau musée, pour lequel il faudra ouvrir un con
cours. Divers emplacements ont été proposés, lequel 
faut-il choisir? M. Rutishauser demande que le Con
seil décide dès aujourd'hui pour quel emplacement il 
se prononce, et à son avis le lieu le plus convenable 
serait le parc de Monlbrillant, attendu que le terrain 
«e coûte rien à la Ville. 

Le Conseil administratif adopte cet avis et charge sa 
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section des travaux d'examiner sur quel point du pare 
de Montbrillanl le musée pourrait être le plus conve
nablement élevé. 

S et 8 février 1884. — Le Conseil administratif a 
pensé que le palais Eynard pourrait convenir pour 
l'installation des collections en vue desquelles la Ville 
projette de faire construire un nouveau musée. Une 
démarche sera faite auprès de Mme Eynard afin de sa
voir si, le cas échéant, elle serait disposée à vendre sa 
propriété à la Ville, et à quelles conditions. 

S août 1884. — M. le conseiller Rutishauser rap
porte que M. le maire de Plainpalais lui a fait, à titre 
officieux, des ouvertures en vue de la cession à la 
Ville d'un emplacement destiné à la construction du 
nouveau musée. Cet emplacement serait pris à l'extré
mité nord de la plaine de Plainpalais. Seulement la 
commune désirerait que, par compensation, la Ville 
l'indemnisât du produit du champ de foire qui se tient 
sur ce terrain et dont le projet en question amènerait 
la suppression. La commune de Plainpalais en relire, 
année moyenne, de 4500 à 5000 fr. dont la Ville au
rait à lui assurer l'équivalent. Après en avoir délibéré* 
le Conseil administratif estime que la Ville de Genève 
pourrait acquiescer à cet arrangement si la commune 
de Plainpalais consentait, en retour, à lui concéder 
l'exploitation du champ de foire, qui serait reporté 
plus avant dans la plaine de Plainpsilais. 

24 octobre 1884. — En motivant, dans le rapport 
accompagnant le projet de budget, une allocation ex
traordinaire de 10,000 fr. demandée par le Conseil admi
nistratif en vue du concours à ouvrir pour la construc
tion d'un nouveau musée, M. le président (M. Empeyta) 
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«xpose une combinaison dont le Conseil administratif 
s'est déjà occupé à plusieurs reprises et qui permet
trait la réalisation à courte échéance des vœux qui 
ont été émis à ee sujet. Celte combinaison est celle qui 
consisterait à élever cette construction dans une des 
promenades de la ville, dont elle ferait l'ornement. Le 
rapport indique et recommande à cet effet le parc de 
Montbrillant dont il fait valoir les avantages. 

M. Turrettini préférerait, pour des motifs qu'il expose 
au Conseil, la promenade des Bastions, dans la partie au 
levant de la Bibliothèque, entre l'esplanade et la rue de 
Candolle, et il demande que le rapport soit modifié en 
ce sens. 

Après en avoir délibéré, le Conseil administratif dé
cide de présenter en même ligne, et sans se prononcer 
dès maintenant entre eux, ces deux emplacements, de 
manière à laisser à la presse et au public le temps de 
formuler leur opinion à cet égard. 

30 décembre, 1884. — Le budget ouvre un crédit de 
10,000 fr. en vue d'un concours pour la construction 
d'un nouveau musée des Beaux-Arts. Avant d'arrêter 
les conditions de ce concours, une première question 
est à résoudre, celle de l'emplacement du musée pro
jeté. Le Conseil étant divisé d'opinion sur ce point, 
M. le président le consulte pour savoir comment il 
«ntend trancher la question. 

Le Conseil administratif décide de provoquer sur ce 
sujet, par des communications officieuses aux so
ciétés spéciales et aux journaux, une discussion dans 
laquelle toutes les opinions pourront se faire jour et 
«xposer les raisons à l'appui des solutions qui seront 
recommandées, de manière à éclairer le Conseil admi-
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«istratif et le Conseil municipal sur la résolution à 
prendre. 

Février et mars 1885. — Avis exprimé6* par les so
ciétés artistiques : Le Cercle des Beaux-Arts et la Sec
tion des Beaux-Arts de l'Institut national genevois se 
prononcent contre les deux premiers emplacements 
proposés : parc de Montbrillant et Casemates, et en 
faveur de la promenade des Bastions. L'un et l'autre 
jugeraient cependant préférable aux emplacements 
précédents la promenade de St-Jean. 

Le Cercle des artistes et la Société des Amis des Beaux-
Arts donnent la préférence à l'emplacement des Case
mates ou, mieux encore, à la partie nord de la plaine de 
Plainpaluis. 

La Classe des Beaux-Arts de la Société des Arts se 
prononce pour l'emplacement des Casemates. 

En résumé : 
Toutes les sociétés se prononcent contre le parc de 

.Montbrillant. 
Trois contre les Bastions, savoir : 
Société des Amis des Beaux-Arts, 
Cercle des Artistes, 
Société des Arts. 
Mais deux les acceptent tout en proposant d'autres 

emplacements. 
Quant aux Casemates, deux Sociétés les repoussent : 

ce sont la Section des Beaux-Arts de l'Institut et le 
Cercle des Beaux-Arts. 

Trois les admettent, dont deux d'une manière très 
positive, ce sont : la Société des Amis des Beaux-Arts 
et la Société des Arts, et la troisième le Cercle des Ar
tistes, tout en étant cependant plus favorable à la plaine 
de Plainpalais. 
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Enfin, en ce qui touche la promenade de Sl-Jean, 1& 
Cercle des Beaux-Arts et la Section des Arts de l'Insti
tut la placent en première ligne, les autres l'écartent 
complètement. 

La question se trouve donc ainsi posée, en première-
ligne, entre l'emplacement des Casemates et la prome
nade de Sl-Jean. 

24 avril 1885. — La promenade de S'-Jean ayant été 
donnée par l'Etat à la Ville sous la condition d'en 
maintenir à perpétuité la destination, le Conseil admi
nistratif décide de s'adresser au Conseil d'Etat pour lui 
demander s'il autoriserait, le cas échéant, la Ville à y 
construire le musée. 

12 mai 1885. — Le Conseil d'Etat répond qu'il n& 
ferait aucune difficulté d'accorder cette autorisation si 
la Ville prend l'engagement de restituer, dans ce cas» 
à l'Etat le terrain de la rue des Casemales, ou tout au 
moins sa valeur en argent, calculée à raison de 50 fr. 
le mètre carré. A l'appui de cette solution, le Conseil 
d'Etat fait remarquer que l'art. 7 de la loi du 13 juin 
1883 concernant le Collège de Genève, qui a cédé gra
tuitement à la Ville la parcelle en question pour la 
création d'un musée, a bien stipulé que cette parcelle 
resterait acquise à la Ville, qui pourrait en disposer à 
son gré, dans le cas où elle construirait le musée sur 
un autre emplacement; mais ledit article n'a pas im
posé à l'Etat l'obligation de fournir gratuitement à la 
Ville le terrain qui serait définitivement choisi, et, dans 
la situation financière où se trouve l'Etat, il ne lui est 
pas possible d'accorder à la Ville une double subvention 
en terrains pour la construction du musée. 

Le Conseil administratif se rangea l'avis qu'il n'y a 
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pas lieu pour la Ville d'accepter la solution proposée 
par le Conseil d'Etat. La Ville n'a pas l'intention d'alié
ner la promenade de St-Jean pour en tirer profit : elle 
projette, au contraire, de s'imposer une dépense consi
dérable pour une création d'intérêt général, depuis 
longtemps réclamée. Si le Conseil d'Etat persiste dans 
son exigence, il ne resterait à la Ville qu'à abandon
ner remplacement de la promenade de St-Jean, puis
que la parcelle des Casemates lui reste, en tout état de 
cause, acquise. 

12 mai 1885. — M. le conseiller Rutishauser est dé
légué à Neuchâtel afin d'y réunir des indications pré
cises sur l'aménagement, l'organisation et le coût du 
musée de celle ville, qui a été conçu et exécuté dans 
des conditions analogues à celles du musée projeté par 
la Ville. 

15 mai 1883. — M. le conseiller Turrellini indique 
un emplacement dont il n'a pas encore été question el 
qui pourrait convenir pour la construction du musée 
projeté : c'est celui qui se trouve à l'extrémité du jar
din botanique, dans la partie contiguë à la propriété 
Eyrtard. 

19 mai 1885. — MM. les conseillers Rutishauser et 
Le Cointe, qui avaient été chargés d'examiner la ques
tion des locaux nécessaires pour recevoir les collections 
qui devront trouver place dans le musée projeté par 
la Ville, proposent d'y installer le musée des Beaux-
Arts, peinture et sculpture, et le musée des Arts déco
ratifs, auquel seraient rattachées les colleclions Fol et 
la collection des estampes. Les musées historique et 
archéologique et l'Herbier Delesserl demeureraient 
dans les locaux qu'ils occupent actuellement; le musée 

57» ANNÉE 58 
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Rath serait affecté à la collection Diday et à l'Exposi
tion municipale annuelle des Beaux-Arts. 

Pour les deux collections à l'installation desquelles 
il s'agirait de pourvoir, MM. Rutishauser et Le Cointe 
estiment que les surfaces nécessaires seraient respec
tivement de 80Û-f800 m8 = 1600 m2, plus 1000 m. 
d'escaliers, vestibules, dégagements, etc., soit en tout 
2600 ma. Si l'on répartit cette étendue de locaux en 
deux étages, ce serait une superficie de 1300 mètres 
qu'occuperait le musée, celui-ci étant prévu pour suf
fire au développement des collections pendant vingt 
ans au moins. 

Après en avoir délibéré, le Conseil administratif 
prend les décisions suivantes : 

Les propositions de MM. Rutishauser et Le Cointe, 
quant à la désignation des collections qui devront être 
placées dans le nouveau musée, sont adoptées. 

Pour les propositions à faire au Conseil municipal, 
le Conseil administratif fixe à 1000 m2 la superficie du 
musée projeté et à 500,000 fr. la dépense de sa cons
truction. 

En ce qui concerne l'emplacement, le Conseil con
firme le choix de la promenade de St-Jean, s'il est pos
sible d'arriver à une entente à ce sujet avec le Conseil 
d'Etat. A cet effet, le Conseil décide de proposer au 
Conseil d'Etat, pour le cas où la Ville vendrait le ter
rain des Casemates à un prix supérieur à 40 fr. le m2, 
de partager la plus-value avec l'Etat, si celui-ci consent 
à autoriser la construction du musée dans la prome
nade de St-Jean. M. Le Cointe est chargé de suivre à 
ces négociations. 

Si cette proposition n'est pas agréée, le Conseil ad-
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tninislralif se réserve de statuer à nouveau sur la ques
tion de l'emplacement du musée. 

22 mai 4885. — Au sujet de la construction du mu
sée projeté par la Ville, M. le président (M. Empeyta) 
désire qu'il soit bien entendu que l'exécution en demeu
rerait subordonnée aux conditions financières du pro
jet, c'est-à-dire qu'il n'y sera procédé qu'autant que la 
Ville disposera des ressources nécessaires. Si donc les 
autorités fédérales n'accueillaient pas les réclamations 
«Je la Ville de Genève concernant l'octroi, de même que 
si l'entreprise des forces motrices du Rhône ne donnait 
pas, au début, les résultats qu'on en attend, et si de ce 
lait la Ville éprouvait un mécompte dans ses recettes, 
le projet devrait être ajourné. 

Au surplus, les délais nécessaires pour la prépara
tion du programme du concours, pour ce concours lui-
même, et pour l'élaboration des plans définitifs porte
ront à une époque où les circonstances se seront assez 
accusées pour permettre au Conseil administratif de 
juger si la Ville a les moyens de réaliser son projet. 

29 mai 1885. — M. Le Coinle rend compte au Conseil 
administratif de la conférence qu'il a eue avec MM. les 
délégués du Conseil d'Etat sur la question relative à la 
«construction éventuelle du musée projeté par la Ville 
dans la promenade de Saint-Jean. 

Le Conseil d'Etat persistant à stipuler une compen
sation en faveur du Canton pour autoriser, en ce qui le 
concerne, l'exécution de ce projet, les délégués émirent 
l'idée que la Ville pourrait, à ce titre, prendre à sa 
«charge la somme incombant à l'Etat au delà de 30,000 fr. 
pour sa part dans les frais d'établissement de la prise 
d'eau des machines hydrauliques. M. Le Cointe a ob-
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jecté que ces deux affaires n'avaient aucun rapport 
entre elles, que d'ailleurs la question relative au pro
longement de la prise d'eau était réglée par une con
vention régulièrement conclue, sur laquelle il n'y avait 
pas à revenir, qu'enfin il était bien plus naturel que I» 
compensation stipulée consistât en une participation de 
l'Etat à la plus-value qui résulterait de la vente du ter
rain des Casemates au delà d'un prix minimum à dé
terminer. MM. les délégués du Conseil d'Etal ayant 
estimé que le résultat d'un tel arrangement serait trop 
aléatoire, M. Le Cointe a alors offert de fixer le eorres-
peetif à allouer par la Ville en une somme ferme, et it 
a articulé le chiffre de 20,000 fr., laissant prévoir que 
le Conseil administratif pourrait peut-être aller jusqu'à 
25,000 fr., mais MM. les conseillers d'Etat ont jugé 
cette offre insuffisante et demandé 40,000 fr., sur quoi 
M. Le Cointe a déclaré devoir en référer au Conseil. 

En présence des prétentions du Conseil d'Etat, le 
Conseil administratif estime qu'il y a lieu de revenir 
sur sa décision précédente et de proposer en première 
ligne, pour la construction du musée, la promenade 
des Cropetles (parc de Montbrillant), la promenade de 
Saint-Jean n'étant présentée que subsidiairement, sous 
les réserves et avec les conditions imposées par le 
Conseil d'EtaJ. 

Dans le cas où le Conseil municipal choisirait néan
moins ce dernier emplacement, la somme à payer à 
l'Etat pour faire lever la servitude qui grève le terrain 
de la promenade serait naturellement à déduire des 
sommes affectées à la construction du musée. 

29 mai 1888. — La question du musée ayant été 
portée à l'ordre du jour général de la session du Con
seil municipal, M.Dufaux interpelle le Conseil adminis-
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tratif pour savoir quand cet objet sera présenté, la 
présente séance étant la dernière de la session. Le. 
Conseil administratif répond que les négociations avec 
îe Conseil d'Etat n'ont pas encore abouti, mais que le 
Conseil municipal sera saisi à très bref délai. 

30 juin 1885. — Le Conseil d'Etat demande qu'il 
soit entendu que la somme de 33,000 fr. que la Ville 
aurait à verser à l'Etat pour être autorisée à construire 
le nouveau musée dans la promenade de Saint-Jean de
vrait être payée au moment où les travaux seront en
trepris, sans attendre la réalisation du terrain des 
Casemates. 

Le Conseil administratif n'est pas d'accord et lait la 
contre-proposition suivante: Dans le cas où le musée 
serait construit à Saint-Jean, la Ville rétrocéderait à 
l'Etat, en échange de l'abandon de la servitude qui 
grève cette promenade, le terrain acquis de M Necker, 
rue des Casemates (terrain payé par la Ville 34,180 fr.). 

15 juillet 1885. — Le Conseil d'Etat refuse, il s'en 
tient à ses conditions. Le Conseil administratif décide 
<ju'il y a lieu de demander à l'Etat une subvention 
pour la construction du musée projeté, etil estime que 
le chiffre de 100,000 fr. pour cette allocation ne serait 
nullement exagéré. 

4 août 1885. — Le Conseil d'Etat déclare qu'il ne 
saurait appuyer auprès du Grand Conseil aucune de
mande d'allocation en faveur du musée projeté par la 
Ville. 

18 septembre 1885. — Le Conseil administratif dé
cide que la question du musée sera portée à l'ordre du 
jour d une des plus prochaines séances du Conseil mu
nicipal. 
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30 octobre 1885. — Les pourparlers engagés avec la? 
famille Eynard pour l'acquisilion éventuelle du palais 
Eynard n'ont pas abouti. 

Avant de statuer sur le choix de l'emplacement à 
proposer au Conseil municipal pour le musée projeté, 
le Conseil administratif décide de faire piqueter deux 
emplacements qui paraîtraient devoir convenir pour 
cette destination : l'un est situé à l'extrémité du jardin 
botanique, l'autre dans le parc de Montbrillant. 

24 novembre 1885.— Le Conseil administratif craint 
qu'une majorité ne puisse se former dans le sein du 
Conseil municipal pour la désignation de l'emplacement 
du musée, et que tous les emplacements qui seront 
proposés soient refusés les uns après les autres. Dan» 
ces conditions le Conseil administratif décide de pro
poser au Conseil municipal l'ouverture d'un concours 
général, en laissant aux divers auteurs des projets le 
choix parmi les divers emplacements qui seraient indi
qués au programme. Il serait fait ensuite une exposition 
des projets présentés, et le public serait mis ainsi en 
situation de se prononcer. 

i décembre 1885. — Proposition du Conseil adminis
tratif au Conseil municipal relative à la création du 
musée des Beaux-Arts. 

Dans un rapport présenté par M. Le Cointe, le Con
seil administratif rappelle d'abord l'état de la question^ 
puis il expose ses vues sur la solution à adopter; les-
deux tableaux suivants résument les dispositions géné
rales du projet : 
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A. Etat actuel des collections, surface en mètres carrés : 

Musée de peinture • • • 360 m2 

Musée de sculpture 300 
Collection Fol 420 
Musée archéologique 400 
Salle des armures 330 
Cabinet de numismatique 60 

B. Surfaces à prévoir : 

Musée de peinture 800 
Musée de sculpture 800 
Collection Fol 400 
Musée des arts décoratifs, estampes . . . . 600 
Logement du concierge; escaliers, vestibules, 

dépendances . 700 
3300 

Celte surface se répartirait sur deux ou trois étages, 
dont l'étage supérieur, éclairé par le haut, serait affecté 
à la peinture, et dont le ou les étages inférieurs con
tiendraient les autres collections. 

Le rapport traite la question de l'emplacement, dont 
il laisse en suspens la désignation, les concurrents de
vant fournir un rapport motivant l'emplacement qu'ils 
auront choisi. 

La dépense afférente à la première période de cons
truction ne devra pas excéder 600,000 fr., y compris, 
s'il y a lieu, l'achat du terrain en dehors du domaine 
municipal. 

Enfin, le rapport se termine en donnant le programme 
adopté par le Conseil administratif pour le concours 
qui devait être ouvert, programme dont le Conseil mu-
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nicipal avait exprimé le désir de recevoir communi
cation. 

Une somme de 10,000 fr. est affectée pour être dis
tribuée en primes aux concurrents sur le prononcé 
d'un jury de cinq membres dont la désignation aura 
lieu ultérieurement. 

Cette communication donna lieu à une discussion 
animée, à la suite de laquelle le Conseil municipal dé
cida la nomination d'une commission pour examiner 
les conditions du concours que l'a Viile se proposait 
d'ouvrir. Cette commission rapporta dans la séance du 
9 février 1886, par l'organe de M. Cherbuliez. Elle pré
sentait le projet d'arrêté suivant : 

« Le Conseil municipal, 
* Vu la communication qui lui a été faite, dans sa 

« séance du 4 décembre dernier, par le Conseil admi-
« nistratif, relativement au concours à ouvrir pour la 
« création d'un musée des arts, dans la ville de Ge-
« nève; 

« Sur la proposition de la commission chargée d'exa-
« miner cette communication; 

« ARRÊTE : 

« Article unique. 
« Le Conseil administratif est invité à indiquer dans 

« le programme du concours relatif à la création d'un 
« musée des arts, que ce musée sera appelé à recevoir 
« tant les collections des beaux-arts proprement dits 
« que celles se rapportant aux arts décoratifs, et qu'il 
« sera édifié sur l'emplacement de la promenade de 
« St-Jean. 

« Il est invité, en outre, à faire auprès du Conseil 
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•* d'Etat les démarches nécessaires pour que ce corps 
« autorise la Ville à disposer à cet effet de la susdite 
« promenade, sans être tenue à aucune indemnité. » 

La discussion qui s'engagea aboutit au renvoi du 
projet à la commission pour examiner la question de 
l'emplacement de la plaine de Plainpalais, qui avait été 
présenté et énergiquement soutenu par quelques ora
teurs dans la discussion. La commission présenta, dans 
la séance du 30 mars 1886, un nouveau rapport dans 
lequel elle faisait connaître que le Conseil d'Etat avait 
formellement déclaré ne pouvoir donner son assenti
ment à l'aliénation de la partie nord de la plaine de 
Plainpalais pour l'édification du Musée. La commission 
s'était d'ailleurs divisée en majorité et minorité qui 
présentaient respectivement les deux projets d'arrêtés 
suivants : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

présenté par la majorité. 

« Le Conseil municipal, 
« Vu la communication qui lui a été faite dans sa 

« séance du 4 décembre dernier par le Conseil admi-
« nistratif, relativement au concours à ouvrir pour la 
« création d'un Musée des arts, dans la Ville de Ge-
« nève; 

« Sur la proposition de la commission ehargée d'exa
miner cette communication ; 

« ARRÊTE : 

Article unique. 
« Le Conseil administratif est invité à indiquer dans 

*« le programme du concours relatif à la création d'un. 
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« musée des arts, que ce musée sera appelé à recevoir 
« dès la première période de construction, tant les col-
« lections des beaux-arts proprement dits que celles 
« se rapportant aux arts décoratifs, et à laisser aux 
• concurrents le choix entre la promenade de St-Jea» 
« et le terrain des Casemates, comme emplacement des-
« Une à recevoir le futur édifice. 

« Il est invité, en outre, à faire auprès du Conseil 
« d'Etat les démarches nécessaires pour que ce corps 
« autorise la Ville à disposera cet effet de la promenade 
* de St-Jean sans être tenue à aucune indemnité. » 

PROJET D'ARRÊTÉ 
présenté à titre d'amendement par la minorité. 

« Le Conseil municipal, 
t Vu la communication qui lui a été faite le 4 dé-

« cembre dernier par le Conseil administratif, relati-
« vement au concours à ouvrir pour la création d'un 
« musée des arts dans la ville de Genève; 

* Sur la proposition de la minorité de la commis-
« sion chargée d'examiner cette communication ; 

« ARRÊTE : 

« Article unique. 
« Le Conseil administratif est invité à indiquer dans 

« le programme du concours relatif à la création d'un 
« musée des arts, que ce musée sera édifié sur l'em-
« placement des Casemates et devra être conçu de ma-
« nière à pouvoir recevoir dans ses développements 
« successifs tant les collections des beaux-arts pro-
« prement dits que celles se rapportant aux arts dé-
« coratifs. » 
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Après délibération, le Conseil municipal se rangea 
à la proposition de la majorité de la commission, par 
18 voix contre 10. 

Un troisième débat ayant été demandé, il eut lieu 
dans la séance du 2 avril 1886. 

Dans cette nouvelle délibération, le Conseil admi
nistratif donna connaissance au Conseil municipal 
d'une lettre de M. Ch. Galland qui, « au nom d'un cer
tain nombre de contribuables genevois, » offrait de 
contribuer pour une somme de 150,000 fr. à la cons
truction du musée projeté, à la condition qu'il serait 
élevé sur le terrain situé entre le boulevard Helvé
tique et la rue des Casemates, et que les travaux se
raient entrepris avant le 31 décembre 1886. 

Après une discussion très vive, le projet de la minorité 
fut repoussé par 17 voix contre 16, et de celui la majo
rité définitivement adopté. 

16 avril 1886. — En transmettant cette délibération 
au Conseil d'Etal, le Conseil administratif exprime 
l'espoir qu'en conformité de la demande unanime du 
Conseil municipal, la Ville sera éventuellement auto
risée à disposer de la promenade de St-Jean pour la 
construction du musée sans avoir à payer pour cela 
aucune indemnité à l'Etat. 

Le Conseil d'Elat répond qu'il ne peut déférer 
à ce désir. Après avoir fait valoir les motifs qui lui, 
paraissaient justifier sa décision, il ajoute qu'il ver
rait, du reste, avec regret le Conseil municipal sacri
fier une des plus jolies promenades de la Ville à la 
création d'un musée, alors que d'autres emplacements 
et notamment le terrain des Casemates, sont infini
ment mieux appropriés à cette destination. En mainte
nant l'obligation pour la Ville de payer une redevance 
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• de S5,000 fr. si c'était la promenade de St-Jean qui 
devait être choisie pour le musée, le Conseil d'Etat 
cherche à détourner les autorités municipales d'un 
projet que, bien loin de vouloir favoriser, il désire 
au contraire voir abandonné. 

25 septembre 1886. — Conformément au programme 
du concours, les architectes établis dans la ville de 
Genève procèdent à l'élection du jury, qui est com
posé comme suit : 

MM. Gaspard ANDRÉ, architecte à Lyon. 
Léo CHÂTELAIN, architecte à Neuehâtel. 
Th. TiRRETTiNi, conseiller administratif. 
TIÈCHE, architecte à Berne. 
Et. DUVAL, peintre à Genève. 

25 octobre 1886. — 21 projets ont été présentés 
pour le concours, dont les deux tiers se rapportent à 
l'emplacement des Casemates, et un tiers seulement à 
la promenade de St-Jean. 

Le jury n'a pas cru devoir accorder un premier prix. 
Voici la liste des récompenses décernées : 

Terrain des Casemates. 

Trois seconds prix ex-œquo de 1,500 fr. chacun : 

MM. Frédéric de Morsier, de Genève, et Bezencenet, 
d'Aigle. 

MM. Ch. Gampert et J.-L. Cayla, de Genève. 
MM. Alfred Aubert et David Demierre, de Genève. 

Deux mentions honorables : 
MM. Aub. Bétrix, de Lausanne, et Schaltenbrand, de 

Paris. 
M. Henri Fivaz, de Lausanne. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 901 

Promenade de St-Jean. 

Un second prix de 2000 fr. à M. Alex. Koch, à See-
feld, près Zurich. 

Une mention honorable à MM. Demierre et Auberl, 
de Genève. 

Suivant le jury, * aucun des projets ne peut être 
« exécuté sans des changements considérables le modi-
« fiant dans ses parties essentielles. » 

9 novembre 1886. — Par lettre du 5 novembre, 
M. Charles Galland rappelle au Conseil administratif 
que rengagement pris par lui au nom des personnes 
qui ont souscrit la somme de cent cinquante mille 
francs en faveur de la construction du musée des Beaux-
Arts sur le terrain situé entre le boulevard Helvétique 
et la rue des Casemates, n'est valable que jusqu'au 
81 décembre de l'année courante. 

Le Conseil administratif n'avait pas perdu de vue 
cette clause, mais il devait attendre, pour arrêter les 
propositions qu'il aurait à faire au Conseil municipal, 
de connaître le résultat du concours ouvert par la Ville. 

Or, ce concours n'a fait ressortir aucun des deux 
emplacements comme répondant d'une manière suffi
sante aux exigences de la création projetée. Le jury 
donnerait cependant la préférence à la promenade de 
Saint-Jean, mais sous des réserves et restrictions 
qui ne paraissent pas devoir engager le Conseil admi
nistrant à proposer au Conseil municipal d'y construire 
le Musée. Dans ces circonstances, et tenant compte, en 
outre, des difficultés qui résultent pour la Ville de sa 
situation financière, le Conseil administratif ne juge pas 
qu'une solution de la question soit possible actuellement, 
et il décide de rapporter au Conseil municipal dans le 
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sens d'un ajournement destiné à permettre de procéder 
à une nouvelle étude et de rechercher un emplacement 
répondant mieux que les précédents aux conditions 
exigées pour la réussite du projet de la Ville. 

Cette détermination entraîne, de la part de la Ville, 
la renonciation à la subvention offerte par M. Galland, 
mais c'est là une conséquence qui s'impose par le fait 
que la question n'est pas maintenant en état d'aboutir. 

38 novembre 1886. — Sur la proposition du Conseil 
administratif, le Conseil municipal prend l'arrêté sui
vant : 

« Le Conseil municipal, 
« Vu le rapport du jury du concours du musée des 

Beaux-Arts; 
« Vu la lettre de M. Galland en date du 5 novembre 

« 1886; 
« Sur la proposition du Conseil administratif, 

« ARRÊTE : 

• Article premier. 
« La construction d'un musée des Beaux-Arts est 

« ajournée. 
« Art. 2. 

« Le Conseil municipal exprime sa reconnaissance aux 
* généreux souscripteurs d'une somme de 150,000 fr. 
* en faveur d'un musée situé aux Casemates, et regrette 
« de ne pouvoir accepter ce don. » 

Février 1887. — M. Durel, architecte, fait au Conseil 
administratif des ouvertures en vue de la cession du 
Kursaal à la Ville de Genève pour l'installation d'un 
musée. — Sur la demande du Conseil administratif, 
M. Durel se chargea d'étudier un projet de transfor-
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mation du bâtiment actuel pour cette destination, sui
vant ses propres idées. Le résultat de cette élude fut 
une nouvelle proposition aux termes de laquelle M. Du
rel s'engageait à terminer le Kursaal et à le transfor
mer, suivant un plan qu'il soumettait au Conseil admi
nistratif, moyennant la somme de 960,000 francs, 
honoraires compris. Ce forfait ne comprenait ni les 
frais relatifs à la vente, ni les installations intérieures, 
telles que vitrines, aménagement des collections, etc. 
En outre, le prix de 960,000 fr. était subordonné à 
l'achat du bâtiment pour 550,000 fr., limite extrême du 
bon marché auquel M. Durel pensait qu'on pourrait 
l'acquérir. 

La situation financière de la Ville rendait très diffi
cile la conclusion d'une telle opération, surtout au mo
ment où le règlement du précédent exercice se présen
tait avec un déficit de 175.000 francs. Les négociations 
continuèrent néanmoins et, en août, M. Durel fit de 
nouvelles offres. Il aurait cédé le Kursaal à la Ville 
au prix de 650,000 fr., plus les frais d'acte, en le ven
dant tel qu'il est actuellement. Le mobilier n'entrait 
pas dans ce prix. 

Pour la vente du Kursaal transformé en musée, le 
prix était porté à 1,050,000 fr. à forfait, plus les frais. 
M. Durel entendait, en outre, être l'architecte des tra
vaux. 

Le Conseil administratif lui fit observer que ces pro
positions différaient notablement de ses offres anté
rieures, puisque M. Durel avait précédemment for
mulé le prix de 550,000 fr. et même en dernier lieu 
540,000 fr. pour la cession du Kursaal dans son état 
actuel, ou 960,000 fr., honoraires compris, pour sa 
transformation en musée. Il est vrai que ce forfait de 
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960,000 fr. était subordonné à Tachât du bâtiment ac
tuel, pour 550,000 fr., mais M. Durel l'avait obtenu sur 
adjudication pour un prix bien inférieur à cette limite. 
M. Durel expliqua que cette augmentation de prix était 
destinée à couvrir les risques qu'il avait courus en 
achetant le Kursaal, les intérêts a bonifier aux créan
ciers hypothécaires, divers frais supplémentaires, etc. 

Le Conseil administratif estima que, dans ces condi
tions, il ne lui était pas possible de donner suite aux 
propositions de M. Durel et, malgré un rabais de 
50,000 fr. offert en dernier lieu par celui-ci, ce qui 
réduisait son prix de 650,000 fr. à 600,000 fr., les né
gociations furent abandonnées. 

9 août 1887. — M. le président (M. Turrettini) a été 
prévenu par M. Rigot, mandataire de la famille Eynard, 
qu'il éîait chargé par cette dernière de faire au Conseil 
administratif des propositions officielles pour la vente à 
la Ville du palais Eynard, dans le but d'y installer le 
musée projeté. Le prix demandé est de 500,000 fr. 

M. Turrettini a répondu à M. Rigot que le Conseil 
administratif ne pouvait prendre actuellement aucune 
décision à cet égard. 

22 février 1889. — Dans le projet de construction 
d'une école professionnelle, le Conseil administratif a 
prévu des locaux pour les écoles d'art de la Ville. Mais 
celles-ci pourraient être installées dans le bâtiment du 
nouveau musée, où on leur affecterait les deux étages 
qui se trouveraient au dessous du niveau de la rue de 
l'Observatoire, à partir duquel s'élèverait le musée 
lui-même. 

Comme il doit être statué à bref délai sur le projet 
•de construction de l'école professionnelle, le Conseil 
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administratif est encore amené, par cette circonstance, 
à prendre une détermination en ce qui concerne le mu
sée, les deux questions étant liées. 

La section des travaux a donc fait faire par M. Viollier, 
architecte de la ville, une esquisse d'un plan du musée 
projeté, en prenant pour bases les dispositions les plus 
heureuses des projets présentés au concours de 1886, 
pour l'emplacement des Casemates. 

D'après le devis sommaire de M. Viollier, la cons
truction reviendrait à 1,455,000 fr. si elle doit revêtir 
un caractère de luxe, ou à 1,165,000 fr. si on lui laisse 
un cachet de simplicité. On pourrait encore économiser 
provisoirement 200,000 fr. en laissant inachevées les 
deux ailes du bâtiment. 

Reste la question des voies et moyens. La construc
tion coûtant 1,455,000 fr., il faudrait obtenir des per
sonnes qui avaient souscrit en faveur de l'emplacement 
des Casemates une subvention de 200,000 fr.; la dé
pense serait ainsi ramenée à 1,255,000 fr. Il faut y ajou
ter le coût d'écoles enfantines projetées par la Ville : 
300,000fr.etceluide l'Ecole professionnelle : 800,000fr. 
dont 100,000 fr. à la charge de la Ville, ensemble 
1,650,000 fr. 

Pour faire face à cette dépense, le Conseil adminis
tratif proposerait de convertir la dette de la Ville de 4 
en â Y2 %. a v e c amortissement en 44 ans. On rega
gnerait ainsi les 75,000 fr. qui seraient nécessaires pour 
l'intérêt et l'amortissement #e la somme de 1,650,000 fr. 
dont s'augmenterait la dette de la Ville par suite des 
constructions projetées. 

il octobre i8&9. — A l'occasion de la prochaine ou
verture de la session périodique du Conseil municipal, 
le Conseil administratif décide qu'il sera fait à ce corps 

5 7 " ANNÉE 59 
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une proposition pour l'ouverture d'un crédit destiné 
à la construction d'un bâtiment pour le musée et les 
écoles d'art. Le nouvel édifice serait construit sur 
l'emplacement des Casemates. M. l'architecte Viollier 
sera chargé de l'étude du projet. 

3 décembre 1889. — M. l'architecte Viollier soumet 
au Conseil administratif les plans qu'il a élaborés. 

La donnée générale du projet est, en résumé, la sui
vante : 

La construction s'élèverait sur le terrain compris entre 
la rue de l'Observatoire, la rue des Casemates et le 
boulevard Helvétique. Elle occuperait, avec ses cours, 
terrasses et rampes, une superficie de 4236 m2, le bâ
timent seul 2574 m2. Il est divisé en deux parties : 
la partie inférieure depuis le niveau de la rue des 
Casemates jusqu'à 2 mètres au-dessus du niveau de la 
rue de l'Observatoire est affectée aux écoles d'art, 
groupées en deux étages, un élage principal et un 
demi-sous-sol. 

La partie supérieure, destinée au musée, a son en
trée sur la rue de l'Observatoire. Le terrain sur lequel 
est figuré le projet se trouve compris entre cette rue 
et une rue projetée tendant du boulevard Helvétique à 
la rue des Casemates. A front de cette rue projetée, 
M. Viollier proposerait de construire, non une façade, 
mais un mur mitoyen. Un agrandissement futur du 
musée pourrait ainsi être ménagé de ce côté, en pré
voyant la suppression de la rue en question, qui est 
complètement inutile à la circulation. 

D'après le devis dressé par M. Viollier, le coût du 
bâtiment projeté s'élèverait à 1,564,900 francs, savoir : 
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Classes des écoles d'art. . . . Fr. 371,075 — 
Salles du musée » 1,178,825 — 
Rampes • 20,000 — 

Somme égale . . Fr. 1,564,900 — 

En ce qui concerne le côté financier du projet, le 
Conseil administratif avait espéré obtenir le concours 
des personnes qui avaient souscrit, en faveur de l'em
placement des Casemates, une subvention de 150,000 fr. 
M. le président a fait des démarches auprès des prin
cipaux de ces souscripteurs, mais il s'est convaincu qu'il 
n'y avait rien à attendre d'eux : quelques-uns sont 
partis, d'autres sont décédés, il en est enfin dont les 
dispositions se sont modifiées, de sorte que ceux qui 
maintenant encore s'intéresseraient à ce projet ne pour
raient réunir entre eux une somme suffisante pour 
êlre mise à la disposition de la Ville, eu égard à l'impor
tance de la dépense projetée. La Ville ne doit donc, 
dans cette circonstance, compter que sur ses propres 
ressources. Le coût du projet est devisé à 1,550,000 fr. 
environ. D'autre part, le Conseil municipal vient de 
voter, sur la proposition du Conseil administratif, des 
crédits au montant de 450,000 francs, savoir : 

Pour de nouvelles installations hy
drauliques . . . Fr. 400,000 — 

Pour un nouveau bâtiment d'éeole 
<lans le parc Montbrillant . . . . • 50,000 — 

Somme égale . . Fr. 450,0u0 — 

C'est donc une dépense totale de deux millions 
4ont l'intérêt et l'amortissement grèveront le budget 
<Tune somme annuelle de 100,000 fr. environ. La Ville 
aurait pour y faire face : 
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Lu rédaction d'intérêt résultant de la conversion de 
la dette Fr. §0,000 — 

Plus-value sur le produit de la taxe 
municipale » 20,000 — 

Plus-value sur le produit de service 
des eaux » 15,000 — 

Ensemble . . Pr. 85.000 — 

Il resterait donc à trouver une somme de 18000 fr. 
environ que M. le président proposerait de demander 
à l'Etat. 

6 décembre 1889. — Le Conseil administratif décide 
qu'il y a lieu de s'adresserau Conseil d'Etat afin doble-
nir qu'il veuille bien proposer au Grand Conseil d'al
louer à la Ville, pour l'ensemble de dépenses qu'occa
sionnera l'exécution des projets sus-mentionnés, le 
montant de la subvention que stipulait la convention 
du 15 juillet 1888. 

16 janvier 1891. — La convention conclue les 25 no
vembre 1890 et 6 janvier 1891 entre le Conseil d'Etat 
et le Conseil administratif, et ratifiée par le Conseil 
municipal le 16 janvier 1891, relativement à la création 
de nouveaux locaux scolaires et à d'autres questions 
connexes, renouvelle la donation à la Ville de Genève 
de la parcelle N, située entre la rue des Casemates el 
le boulevard Helvétique, pour la construction d'un 
musée. 

4 avril 1891. — Sur de nouvelles ouvertures faites 
par MmeDiodati-Eynard, le Conseil administratif décide 
de proposer au Conseil municipal l'achat du pal»is Ey-
nard,au prix de 600,000 fr. (réduit ensuite à 500,000 fr ) 
pour l'installation du musée projeté. Cette combinai-
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«on devait, dans l'esprit du Conseil administratif, per
mettre à la Ville de réaliser la parcelle N des Casemates 
«t d'appliquer le produit de cette vente aux frais néces
saires pour approprier le palais Eynardà la destination 
<iu'il devait recevoir. 

17 avril 1891. — Le Conseil d'Etat refuse de se ran
ger à celte manière de voir. Il estime qui si le musée 
est installé dans le palais Eynard, la parcelle N devra 
purement et simplement faire retour à l'Etat. 

24 avril 1891. — Le Conseil administratif et le Con
seil d'Etat maintiennent, chacun de son côté, leur point 
•de vue. En ce qui concerne la question de savoir si le 
€anton doit être appelé à participer à la création du 
«usée d'une manière autre que celle prévue dans la 
loi du 17 janvier 1891, le Conseil d'Etat attendra, pour 
examiner ce point, de connaître les décisions du Con
seil municipal. 

21 avril 1891. — Le Conseil administratif préseule 
•au Conseil municipal sa proposition pour l'acquisition 
<iu palais Eynard en vue de la création d'un Musée des 
tieaux-arts. Le rapport du Conseil administratif refait 
tout l'historique de la question. Il rappelle qu'à la suite 
-du concours de 1886, M. l'architecte Viollier avait été 
chargé, au commencement de 1889, de faire une étude 
«n prenant pour base les dispositions les plus heureuses 
^es projets primés. Le rapport ajoute ; « Le Cojiseil 
•* administratif, après avoir examiné l'avant-projet de 
* M. Viollier, et ensuite de son départ de l'Administra-
•* tion municipale, chargea M. Camille Aubert, un archi-
-« tecte genevois établi à Paris, l'un des lauréats du 
•f concours de 1886, de dresser un projet définitif de 
* musée sur l'emplacement des Casemates, en modi-
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« fiant encore l'étude de M. Viollier sur différents point* 
« que le Conseil administratif lui avait indiqués. Tandis 
« que le projet de M. Viollier arrivait à une dépense 
« de 1,564,900 fr., le Conseil administratif recommanda 
« à M. Aubert de ne pas dépasser 1,200,000 fr. à> 
« 1,250 000 fr. » 

Cette étude fut faite avec les modifications indiquées,, 
et la surface bâtie fut, en particulier, réduite à 2000 mè
tres, au lieu de 2500 mètres. 

Après une étude approfondie, M. Aubert arriva encore 
au chiffre de 1,400,000 fr. à 1,500,000 fr. 

C'était une dépense trop élevée, mais comme une 
solution s'imposait, à cause des déménagements de 
tableaux exigés chaque année pour l'exposition des 
Beaux-Arts, le Conseil administratif continua de mettre 
à l'ordre du jour de chaque session du Conseil munici
pal, la question du musée et, pour en finir, le Conseil 
administratif pensait proposer au Conseil municipal 
dans cette session même de se décider définitivement 
pour l'emplacement des Casemates. 

« Les choses en étaient là, lorsqu'il y a trois semai-
« nés, Mme Diodati-Eynard nous fit savoir officieuse-
' ment qu'elle était disposée à écouter les propositions 
* du Conseil administratif repoussées en 1885. » 

Dans le rapport accompagnant le projet d'arrêté, le 
Conseil émet l'idée de construire deux ailes au palais 
Eynard, s'étendant, l'une jusqu'à l'entrée des Bastions, 
près de la rue St-Léger, l'autre qui n'aurait été édifiée 
que plus tard devait s'étendre du côté de la Treille de 
manière à obtenir la place nécessaire pour l'installation 
des collections. 

La proposition ayant été renvoyée à l'examen d'une 
commission, celle-ci rapporta le 4 août 1891. La com-
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mission s'était divisée en majorité (rapporteur M. le 
Dr Gosse) qui proposait la ralifleation de la convention 
conclue avec Mme Diodati, et en minorité (rapporteur 
M. Ramu) qui proposait « d'entrer en négociations avec 
« 1e Conseil d'Etat pour que l'Etat mît à la disposition 
« de la Ville la totalité des terrains qu'il possédait en-
« tre les maisons de la promenade du Pin et la plate-
« forme de l'Observatoire afin de permettre à la Ville 
« de construire un musée entouré de quatre côtés par 
t des rues. » 

Le rapport de M. Gosse donne les évaluations sui
vantes que nous reproduisons à titre de renseignement : 

« En additionnant les superficies des collections sus-
« indiquées actuellement utilisées on voit que le 

Musée Rath occupe 762 m2 

Musée Fol 421 > 
Musée archéologique 437 » 
Cabinet de Numismatique 70 » 
Musée historique genevois 217 » 
Musée des arts décoratifs 508 » 
Herbier Delessert 380 » 

Total . . . 2800 m* 

En additionnant les superficies estimées nécessaires 
actuellement pour nos collections: 

Musée Rath 1221 m2 

Musée Fol 421 
Musée archéologique 583 
Cabinet de Numismatique 70 
Musée historique genevois 320 
Musée des arts décoratifs 508 
Herbier Delessert 500 

Total . . . 3623 
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En additionnant les superficies demandées en vue du 
développement et de l'augmentation normale des col
lections : 

Musée Rath 2003 m2 89 
Musée Fol 421 » 50 
Musée archéologique 600 » — 
Cabinet de Numismatique 70 » — 
Musée historique genevois 820 » — 
Musée des arts décoratifs 508 » 37 
Herbier Delessert 500 » — 

Total . . . 4428 m2 76 

La commission avait prié le Conseil administratif de 
faire procéder à une étude pour se rendre compte des 
dépenses qu'occasionnerait l'appropriation du palais 
Eynard. L'estimation de ces dépenses avait été faite en 
vue de deux variantes : l'une, dont le coût approxima
tif était évalué à 65,000 fr., donnait une superficie uti
lisable de 864 m2; la seconde, devisée à 26,500 fr., ne 
donnait que 750 m2 

La majorité de la commission, « pensant que la ques-
t tion du musée primait celle de l'acquisition du palais 
« Eynard et qu'il ne fallait pas que la seconde fît re-
« noncer à la première, » avait également prié le Con
seil administratif d'évaluer le coût de là construction 
du musée sur la parcelle N. Le Conseil administratif 
estimait qu'il fallait prévoir une dépense approxima
tive de 1,100,000 fr. pour un musée occupant 2200 m2. 
La commission, de son côlé, évaluait à 600 fr. le mètre 
carré le coût de celte construction. Elle pensait que 
l'Herbier Delessert pouvant trouver place dans le pa
lais Eynard et le transfert du Musée des arts décora
tifs demandant un nouvel examen, l'installation des col-
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tactions* déduction faite des deuxqui précèdent,exigerait 
3415 m2 qui, répartis en trois étages, donneraient une 
surface de 1138 m2, à laquelle il fallait ajouter 312 m* 
pour dégagements, corridors, etc. La superficie bâtie 
•devait ainsi avoir une étendue de 1450 m2, ce qui, au 
pvlx de 600 fr. le mètre carré, représentait une dépense 
<Je 870,000 fr. En y ajoutant une somme de 100,000 fr. 
pour le péristyle et l'ornementation, on arrivait à un 
total de 970,000 fr. soit, en nombre rond, à un million. 

A la suite du premier et du deuxième débals, qui 
eureut lieu le 18 août 1891, quinze voix se pronon
cèrent pour et quinze voix contre l'article premier du 
projet d'arrêté. M. Cardinaux, qui présidait, départagea 
les voix en faveur de l'adoption de l'article premier, 
qui fut ainsi adopté par 16 voix contre 15. 

A l'art. 5, le Conseil administratif proposa l'amen
dement suivant : « Le Conseil administratif est invité à 
* présenter au Conseil municipal un projet de musée 
•» dans la parcelle N concédée par l'Etat, ou dans une 
•« partie de la promenade des Bastions. Chacun de ces 
« projets devra être devisé à la somme maximum de 
-« un million de francs. » 

Cet amendement fut rejeté par 16 voix contre 18. 

Le 25 septembre 1891, le Conseil municipal ratifia 
définitivement, après un troisième débat, l'acquisition 
du palais Eynard par 24 voix contre 14. L'amende
ment proposé en second débat par le Conseil adminis
tratif, et repris par M. Cherbuliez en troisième débat, 
fut également adopté et devint Fart. 8 de l'arrêté voté 
par le Conseil municipal. 

9 octobre 1891. — Le Conseil administratif ayant 
transmis au Conseil d'Etat la délibération du Conseil 
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municipal du 25 septembre, concernant l'acquisition 
du palais Eynard au prix de cinq cent mille francs^ 
le Conseil d'Etat répond, en date du 6 octobre, que 
cette acquisition étant liée à la question du musée 
dont l'étude, à concurrence d'une dépense d'un mil
lion, a été renvoyée au Conseil administratif, il pré
férerait attendre, pour approuver la délibération du 
Conseil municipal, que les projets d'ensemble se 
rattachant au musée aient fait l'objet des délibéra
tions du Conseil municipal, de manière à pouvoir 
êlre soumises toutes à la fois à l'approbation du 
Conseil d'Etat. Celui-ci désire tout au moins être 
renseigné exactement sur les conséquences de l'ac
quisition du palais Eynard au point de vue de la 
situation financière de la Ville, et recevoir du Conseil 
administratif l'assurance que la somme d'un million 
sera suffisante pour la construction du musée projeté 
comme complément du palais Eynard et que la dé
pense, en aucun cas, ne dépassera les prévisions 
primitives de 1,600,000 fr. indiquées par le Conseil 
administratif dans les négociations qui ont précédé 
la signature de la convention du 25 novembre 1890. 
Le Conseil administratif avait présenté au Conseil 
municipal, dans sa séance du 25 décembre 1890, une 
justification financière pour 1896 avec une dépense de 
100,000 fr. pour intérêts et amortissement des bâti
ments scolaires et du musée. Le Conseil d'Etat pense que 
le Conseil administratif doit pouvoir aujourd'hui le ren
seigner sur le montant total des dépenses à prévoir 
pour les bâtiments scolaires, et invile en conséquence le 
Conseil administratif à lui indiquer, en prenant pour 
base cette annuité de 100,000 fr., quel capital dispo
nible restera pour la construction du musée, après le 
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paiement du palais Eynard et des constructions sco
laires. 

Le Conseil administratif, après en avoir délibéré, 
décide qu'il sera répondu à cette communication dans 
les termes suivants : 

Il ne serait pas possible d'ajourner la conclusion 
définitive de l'acquisition du palais Eynard jusqu'au 
moment où l'étude du musée projeté sera terminée et 
pourra être soumise au Conseil municipal. Mme Dio-
dali-Eynard ne consentirait point, en effet, à attendre 
aussi longtemps pour être fixée : elle a, au contraire, 
exprimé le désir qu'une solution intervînt le plus tôt 
possible. 

Le Conseil administratif n'en reconnaît pas moins 
avec le Conseil d'Etat, que celte acquisition est liée à 
la question du musée, et le Conseil municipal en a 
également jugé ainsi puisqu'il a, par la même délibé
ration qui a ratifié l'achat du palais Eynard, chargé 
le Conseil administratif de lui présenter un projet de 
musée dont la dépense devra être limitée à un million. 
Ces deux questions forment donc un tout, le Conseil 
municipal ayant entendu maintenir le projet de musée 
concurremment avec l'acquisition du palais Eynard, et 
fixer à la somme totale de 1,500,000 fr. le montant de 
celte double dépense; c'est donc dans ces condition* 
que se présente maintenant la question du musée. 

En ce qui concerne la justification financière que 
demande le Conseild'Etat, elle s'établit comme suit: 

Le Conseil municipal a déjà voté pour les bâtiment* 
scolaires divers crédits qui, avec les compléments pré
vus, formeront un total de 650,000 fr. 

La dépense totale pour le nouveau musée, pour 
l'achat du palais Eynard (en y ajoutant une somme de 
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100.000 fr. nécessitée par les aménagements) et poar 
les bâtiments scolaires, s'élèvera à 2,280,000 fr., savoir: 

Palais Eynard et aménagements . Fr. 600,000 
Musée projeté » 1,000,000 
Bâtiments scolaires • 650.000 

Somme égale . . . Fr. 2,250,000 

dont l'intérêt, à 8 Va %> exigera un crédit annuel de 
78,750 fr. Il restera donc, sur les 100,000 fr. prévus, 
un excédent de 21,250 fr. à affecter à l'amortissement, 
«'est-à-dire une somme sensiblement plus forte que ne 
le demandera ce service. 

16 octobre 1891. — Le Conseil d'Etat approuve la 
délibération du Conseil municipal du 25 septembre re
lative à l'acquisition du palais Eynard. 

20 octobre 1891. — Le Conseil administratif met en 
délibération la question du savoir comment il sera pro
cédé pour la préparation du projet de musée. M. le 
conseiller délégué aux travaux fait la proposition sui
vante, qui est adoptée ; 

Le Conseil avait fait dresser, par M. l'architecte Vtol-
lier d'abord et par M. Aubert ensuite, un avant-projet 
«n vue de la construction du nouveau musée sur l'em* 
placement des Casemates. Ce projet sera mis au net 
<1ans les bureaux de la section des travaux, qui en éla
borera le devis. 

En ce qui concerne le projet de construction dans la 
promenade des Bastions, deux emplacements ont été 
proposés, l'un dans le jardin botanique, le long de la 
rue de la Croix-Rouge, l'autre dans la partie de la pro
menade qui borde la rue de Candolle. Le Conseil décide 
de s'adresser à M. l'architecte Camoletti pour le charger 
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d'étudier un projet de musée aconslruire sur le premier 
de ces emplacements, qu'il a lui-même indiqué. Enfin, 
M. l'architecte Emile Reverdin, qui avait aidé de ses 
conseils M. Aubert pour l'étude du projet des Casema
tes, sera prié de dresser le projet du musée à édifier 
éventuellement sur le terrain voisin de la rue de Can
dolle. 

iS janvier 1892. — M. Emile Reverdin envoie au 
Conseil administratif le projet de musée qu'il a été 
chargé d'étudier, sur le terrain des Bastions, le long 
de la rue de Candolle. Le bâtiment projeté compren
drait : 1° un vaste sous-sol dans lequel pourraient être 
aménagés les divers services dépendant du musée, tels 
que le logement du concierge, salles de dépôt, atelier 
de réparations, etc.; 2° un rez-de-chaussée, composé 
d'un grand vestibule, d'une salle de 300 m8 pour le 
musée Fol, d'une salle de 500 m2 pour le musée des 
arts décoratifs, d'une salle de 325 m2 pour le musée 
historique genevois et d'une salle de 325 m2 disponible; 
3° un premier étage d'une surface totale de 1869 ma, 
entièrement consacrée à la peinture (le musée Rath n'a 
que 762 m2). Ce premier étage serait éclairé par le 
plafond au moyen de vitrages placés sur le toit. La sur
face totale du bâtiment serait de 2532 m2, dont M. Re
verdin estime le coût à 800 fr. le mètre carré, soit 
2,025,600 fr. 

Ce projet est renvoyé à l'examen de la section des 
travaux. 

29 janvier 1892. — M. l'architecte Reverdin a estimé 
à 2,025,600 fr. le coût du projet de musée étudié par 
lui, sur le terrain des Bastions, le long de la rue de 
Candolle, soit 253$ m2 à 800 fr. 
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M. le président a fait dresser par la section des tra
vaux un devis de ce projet, non pi us à raison du prix du 
mètre carré, mais d'après l'évaluation des diverses 
catégories de travaux. Ce devis, ainsi rectifié, s'élève 
à 1,502,887 fr., en y comprenant une somme de 
7i,56ô fr. 15 d'imprévu. 

46 avril 1892. — MM. J. et M. Camoletti envoient 
au Conseil administratif le projet d'un musée à construire 
sur l'emplacement du jardin botanique, aux Bastions, 
projet qu'ils ont étudié sur la demande du Conseil. Ce 
projet prévoit deux corps de bâtiment reliés entre eux 
par une galerie en fer à cheval, avec pavillon central 
et château d'eau partant de la terrasse de la Treille 
et occupant l'emplacement actuel du jardin botanique. 

Dans une variante moins coûteuse, les deux corps de 
bâtiment seraient reliés directement par un portique 
au premier étage, et au rez-de-chaussée par une galerie. 
Le pont et le pavillon central seraient supprimés. 

Chaque aile a deux étages. Au rez-de-chaussée de 
celle de gauche seraient logées les collections archéolo
giques et la sculpture (1050 m2); le musée de peinture 
occuperait le premier étage avec une égale super
ficie. 

Le second bâtiment, de mêmes dimensions, recevrait 
les collections archéologiques, les musées Fol, histori
que, et des arts décoratifs. 

Les deux ailes réunies occuperaient donc une super
ficie totale de 2200 m2 environ. 

Les abords du nouveau musée se prêteraient, d'après 
les plans de MM. Camoletti, à un ensemble décoratif 
grandiose, embrassant les promenades de la Treille et 
des Bastions et pouvant être exécuté par étapes. 
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Le premier projet coûterait, selon MM. Gamoletti, de 
2,800,000 fr. à 2,900,000 fr., la variante plus simple 
2,400,000 fr. à 2,500,000 fr. 

Èé mai 1892. — La section des travaux a dressé les 
plans et devis pour la construction du musée projeté 
sur le terrain des Casemates. 

La dépense s'élèverait à . . . . Fr. 1,094,179 
Plus l'imprévu, environ 5 % • • » 85,821 

Total. . Fr. 1,150,000 

Ce devis reste donc, approximativement, dans les li
mites prescrites par le Conseil municipal. 

Le Conseil administratif décide que ces plans seront 
«xposés,avec ceux de M. Reverdin pour l'emplacement 
des Bastions (rue de Candolle) et ceux de MM. Camo-
letti frères pour remplacement du jardin botanique. 
Cette exposition aura lieu dans le grand amphithéâtre 
de l'Ecole d'horlogerie. 

31 mars 1892. — Communication au Conseil muni
cipal relative au projet de musée. 

Le Conseil administratif expose au Conseil municipal 
la disposition des trois projets préparés par MM. Rever
din et Camoletti et la Section des travaux, et demande 
la nomination d'une commission pour examiner la 
question. 

La commission, formée de neuf membres, est com
posée de MM. Turrettini, Lombard, Bouët, Gosse, 
Cardinaux, Patru, Pricam, Cramer et Brûderlein. 

18 novembre 1892. — M. Lombard, au nom de la 
commission, demande d'être autorisé à renvoyer à un 
an, soit à la session de novembre 1898, le dépôt de son 
rapport, en raison de la situation budgétaire de la Ville 
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et de la nécessité de voir clair dans la question « ar
gent. » 

Cette proposition est adoptée. 

M novembre 1892. — M. le président du Conseil 
d'Etat demande au Conseil administratif de le rensei
gner sur l'état actuel de la question du musée, sur les 
intentions des Autorités municipales de la Ville à cet 
égard et sur l'utilisation du palais Eynard. M. le prési
dent du Conseil d'Etat a besoin de ces renseignements 
pour aborder devant le Grand Conseil la discussion du 
projet de loi autorisant la Ville de Genève à émettre 
les rescriptions votées par le Conseil municipal et dans 
lesquelles est comprise la somme de 300,000 fr. pour 
l'achat du palais Eynard. Cette question avait, en effet, 
l'année dernière, soulevé une question de principe dans 
le sein du Grand Conseil, à l'occasion du vote de la loi 
du 10 octobre 1891, et le Conseil d'Etat avait déclaré 
que l'émission de rescriptions pour le palais Eynard 
était liée à la question du musée, manière de voir qui 
fut expressément confirmée par le Conseil administra
tif dans sa lettre du 12 octobre 1891, répondant à celle 
do Conseil d'Etat du 6 même mois. 

Le Conseil administratif décide qu'il sera répondu à 
M. le président du Conseil d'Etat dans les termes sui
vants : 

Les intentions du Conseil administratif en ce qui 
concerne la question du musée ne se sont en rien mo
difiées, et le Conseil continue à envisager cette question 
de la même façon qu'il le faisait dans sa susdite lettre 
du 12 octobre 18§l. C'est dans celte vue qu'il a récem
ment présenté au Conseil municipal trois projets pour 
la construction du nouveau musée. Mais le Conseil mu-
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nicipal a jugé devoir ajourner à un an sa décision, afin 
d'être bien au clair sur la situation financière de la 
Ville et de se rendre un compte exact de la somme 
qu'il sera possible de consacrera l'exécution du projet. 

En attendant qu'une décision soit prise à ce sujet, 
le Conseil administratif s'occupe de préparer le plan 
d'aménagement à présenter au Conseil municipal pour 
approprier le palais Eynard à sa nouvelle destination, 
l'intention du Conseil administratif étant d'y installer 
des collections d'histoire naturelle et l'herbier Deles-
sert, ce qui permettra de restreindre dans une certaine 
nfesure le coût du nouveau musée. 

En ce qui concerne la demande d'autorisation pour 
l'émission de rescriptions, il n'y a pas lieu d'y donner 
suite, la Ville de Genève devant à bref délai contracter 
un emprunt de cinq millions pour consolider sa dette 
flottante. 

7 avril 1893. — Le Conseil administratif avait prévu 
dans la justification financière qu'il a présentée à l'oc
casion du dernier emprunt, une somme de 1,200,000 fr. 
pour la construction d'un nouveau musée. Cette justiti-
cation financière était basée en grande partie sur les 
conditions présumées de la reprise par la Ville de 
l'exploitation du gaz, et la commission à laquelle à été 
renvoyé l'examen de la question du musée s'est ajour
née pour attendre de connaître le résultat de l'exper
tise. Les chiffres fixés par les experts-arbitres chargés 
de déterminer le prix de cession de l'Usine à gaz ne 
s'écartent pas sensiblement des prévisions du Conseil 
administratif, de sorte que le projet de musée pourrait 
maintenant être repris, mais peut-être serait-il possi
ble d'arriver à une entente avec la commission d'or
ganisation de l'Exposition nationale de 1896 en vue 
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d'une combinaison qui permettrait d'installer l'Exposi
tion des Beaux-Arts dans le musée projeté. Dans ce 
cas, la commission pourrait affecter à la construction 
du musée la somme de 100,000 fr. qui devait être em
ployée pour faire élever un bâtiment spécial destiné à 
recevoir cette exposition. Mais cette entente est évi
demment subordonnée au choix de l'emplacement du 
futur musée, qui devrait être aussi voisin que possi
ble de l'ensemble de l'Exposition nationale, et il y a là 
encore toute une série d'études à faire. Le Conseil en
tend-il élucider cette dernière question et attendre de 
pouvoir soumettre au Conseil municipal le projet de 
musée pour y joindre la question relative à la restau
ration du Musée Bath, ou veut-il dès maintenant pré
senter au Conseil municipal cette dernière question 
séparément? 

Le Conseil administratif, après en avoir délibéré, 
décide d'ajourner provisoirement la présentation du 
projet de restauration du Musée Rath. 

i6 juin 1893. — M. le président (M. Turrettini) fait 
au Conseil une communication relative à la question 
du musée. Cette question est actuellement pendante 
devant le Conseil municipal. La commission qui en 
est saisie avait proposé un ajournement, auquel s'est 
rangé le Conseil municipal, afin d'attendre que l'esti
mation de l'Usine à gaz eût lieu et que l'administra
tion municipale fût fixée sur la situation financière qui 
en résulterait pour la Ville. Celle-ci est maintenant 
au clair sur ce point, et M. le président estime qu'il 
peut être donné suite au projet. Mais le Conseil muni
cipal va se retrouver en face de la difficulté qui a 
retardé jusqu'ici fa solution de.cette question: celle 
de l'emplacement à choisir. M. le président craint 
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«qu'aucun des emplacements proposés jusqu'ici ne 
puisse rallier la majorité du Conseil municipal; aussi 
«croit-il devoir en présenter un nouveau qui n'offrirait 
-que des avantages : il s'agirait de l'emplacement 
actuel de l'Observatoire. On a depuis longtemps signalé 
l'insuffisance de cet établissement et les inconvénients 
de sa situation. L'Etat pourrait le transporter dans 
«un lieu mieux approprié à sa destination, tel que la 
hauteur de Bessinges, et céderait à la Ville toute la 
promenade de l'Observatoire pour y construire le mu
sée. La dépense qu'entraînerait ce déplacement de 
l'Observatoire peut être évaluée à 300,000 fr. Pour y 
faire face, la Ville rétrocéderait à l'Etat le terrain des 
Casemates, d'une valeur de 200,000 fr., et lui paierait 
*n espèces le complément de 100,000 fr. Le transport 
<le l'Observatoire exigerait un délai de trois ans environ. 

La Ville ne pourrait donc être mise en possession 
•du terrain et commencer la construction du musée 
<ju'en 1896, mais à cette époque, précisément, elle aura 
repris l'exploitation du gaz, et verra quelles sont les 
ressources qu'elle peut en tirer. M. le président a en
tretenu de ce projet M. le directeur de l'Observatoire, 
•qui l'a accueilli favorablement et s'est déclaré prêt à 
l'appuyer. 

Le Conseil administratif, après avoir entendu cette 
«communication et en avoir délibéré, se range en prin
cipe à la proposition de M. le président. La question 
sera donc soumise officieusement d'abord au Conseil 
•d'Etat. M. le président est chargé de s'en entretenir 
avec ceux des membres de ce corps que cela concerne. 

17 décembre 1895. — M. le Dr Gosse demande, dans 
le sein du Conseil municipal, où en est la question du 
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musée, le délai pour la construction de cet édifice sur I» 
parcelle N des Casemates étant sur le point d'expirer. 

M. Turrettini répond : Le Conseil administratif, qui 
a beaucoup de questions à suivre, n'a pas perdu de 
vue celle dont a parlé M. Gosse. Dans tous ses rap
ports, il a parlé de son désir de mener à bien cette 
question du musée, retardée par des considérations-
financières. 

Nous avons actuellement avec l'Etat des négocia
tions pendantes concernant un autre emplacement. Il 
serait question de déplacer l'Observatoire, qui se trouve 
actuellement dans une position trop centrale pour que 
les observations puissent s'y faire avec le calme et la 
tranquillité voulus. Dans les sommes affectées au mu
sée entrerait une subvention de l'Etat pour la reprise 
de ses terrains des Casemates. 

15 janvier 1896. — Une loi portant cette date pro
roge de cinq années et reporte au 5 janvier 1901 le 
délai donné à la Ville pour la construction du musée 
sur la parcelle N. 

Cette revue des antécédents de la question du musée 
telle quVIle se pose actuellement est déconcertante. 
On est vraiment stupéfait de voir que la Ville de Ge
nève, en un laps de temps de plus de vingt-cinq ans 
et après s'y être reprise à tant de fois, ne soit pas ar
rivée à la résoudre. Cette longue série d'efforts infruc
tueux ne saurait cependant se prolonger indéfiniment. Il 
est temps d'aboutir, et c'est pourquoi le Conseil admi
nistratif, après un examen approfondi de la situation, 
s'est décidé à vous présenter une demande de crédit 
de 10,000 fr., dans le but d'ouvrir un concours entre 
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architectes pour la construction d'un musée sur l'em
placement des Casemates, en admettant dès à présent 
que la somme nécessaire pour la construction de ce 
bâtiment sera comprise dans le plus prochain emprunt 
municipal. Nous estimons que, pour arriver enfin à 
«ne solution, le Conseil municipal doit, en votant cette 
somme, être d'accord sur ces trois conditions essen
tielles : 

1° La nécessité de la construction. 
2° Le choix de l'emplacement. 
S0 Les moyens financiers. 
Les phases stériles par lesquelles cette question s'est 

traînée durant la longue période dont nous venons de 
faire l'historique montrent en effet que ces trois points 
doivent être résolus au préalable, car c'est seulement 
-dans ce cas que le nouvel effort que nous tentons au
jourd'hui pourra être fructueux et que cette nouvelle 
dépense d'énergie et d'argent ne sera pas faite inutile
ment. 

Sur le premier point, nous serons très brefs, per
sonne ne pouvant contester que ce qui apparaissait 
-comme nécessaire il y a trente ans, ne soit devenu un 
èesoin impérieux, une obligation que nous ne pouvons 
plus éluder. Au surplus, les nombreuses communica
tions faites sur ce sujet par des hommes d'une compé
tence incontestée, et en dernier lieu les publications de 
M. Jaques Mayor et de M.Camille b'avre, président de 
la Société auxiliaire du musée, l'opinion de la presse 
unanime, de même que l'exemple qui nous est donné 
par de nombreuses villes dont beaucoup sont moins 
importantes que la nôtre, nous dispensent de con
signer ici les arguments déjà donnés ailleurs, sous des 
formes multiples, pour soutenir une cause gagnée 
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d'avance et dont le succès intéresse directement ou in
directement toutes les parties de notre population. 

Le second point, concernant l'emplacement sur le
quel sera édifiée cette construction, est celui qui l'a faife 
échouer dans les momenls où elle paraissait être dans I* 
meilleure voie de réalisation. Sans doute l'emplacement 
des Casemates que nous proposons aujourd'hui enrame-
le seul qui permette d'arriver à une solution un peu: 
rapide a eu et a encore ses adversaires; cependant les 
raisons qui militent en sa faveur nous paraissent dé
passer de beaucoup, en nombre et en valeur, les raisons 
que ses détracteurs lui opposent et qui se résument 
toutes, ou à peu près, dans sa situation en contre-bas 
du plateau des Tranchées et de la promenade de 
Saint-Antoine, et sa prétendue excentricité. Il y a dix ou? 
douze ans, on pouvait encore dire avec une apparence 
de raison que le quartier de l'Observatoire était un-
quartier un peu excentrique, mais on voudra bien re
connaître que depuis cette époque le centre de l'ag
glomération urbaine et suburbaine s'est de beaucoup 
déplacé, grâce au développement réjouissant des com
munes de Plainpalais et des Eaux-Vives. II ne manque 
plus maintenant à ce quartier que le trait-d'union que 
créera précisément entre lui et l'ancienne ville la cons
truction sur cet emplacement d'une école primaire, de 
l'école des beaux-arts et enfin du musée central, pour 
en faire un tout homogène et achever d'une manière heu
reuse toute cette partie intéressante de notre ville. Nous 
ne pouvons pas, cependant, faire pour chacun des quar
tiers de la Ville, un musée central. D'un autre côté, nous 
avons l'exemple de ce qu'il advient de quelques-uns de 
nos musées spéciaux, devant la porte desquels les ha
bitants les plus voisins passent pendant de longues-
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années sans avoir l'idée d'y entrer. En particulier notre 
musée des Arts décoratifs, qui fut placé à l'Ecole d'hor
logerie pour être au centre du quartier peuplé par les 
industriels qu'il intéressait le plus, se voit délaissé par 
toute cette catégorie de visiteurs, alors que l'affliierice 
d'aulres visiteurs va croissant. 

L'attrait qu'un musée bien organisé exercera ne 
•sera pas diminué par les quelques pas que le visiteur 
aura à faire pour s'y rendre; une simple exposition de 
fleurs attire une foule compacte à PAriana, malgré les 
kilomètres qui la séparent de la Ville. A plus forte raison 
lorsque nos collections seront classées d'une façon mé
thodique, par école et par époque, et que, soit au point 
de vue historique, comme au point de vue de l'ensei
gnement, on aura mis en relief leur intérêt considé
rable, cela suffira pour leur donner une popularité, que 
des expositions spéciales temporaires viendront encore 
accroître. 

Il est nécessaire aussi d'envisager que depuis le mo
ment où l'emplacement des Casemates fut sérieusement 
discuté, de nouveaux moyens de transports faciles et 
peu coûteux ont été mis à la disposition du publie, et 
que bientôt le nouveau réseau des tramways genevois 
le rapprochera des quartiers les plus éloignés; l'ex
centricité de cet endroit est donc un argument qui n'a 
plus, à l'heure actuelle, aucune valeur et qui ne peut en 
aucune façon motiver une opposition. Reste la situation 
en contre-bas, qui serait, dit-on, peu favorable à l'érec
tion d'un monument de l'importance du futur musée. 
Certainement, il serait plus agréable d'avoir à présenter 
pour cette construction un vaste parc au centre de la 
ville, au milieu duquel elle pourrait s'élever entourée 
de pelouses et d'arbres, avec des échappées de vue 
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lointaines sur les bleus changeants de notre lac. Là lès 
architectes pourraient donner un essor plus libre à 
leur imagination ; nous en convenons, mais nous ne 
devons pasonblier que, non seulement un emplacement 
semblable n'existe pas, n'est pas à notre disposition, 
mais encore que nous devons nous en tenir à une cons
truction aussi simple, aussi modeste que possible pour 
te moment, et qu'en taisant uniquement le strict né
cessaire, soit pour la surface intérieure utilisable qui 
nous est indispensable, soit pour la partie décorative 
extérieure, la dépense sera suffisamment élevée pour 
que le service de la dette qu'elle créera rentre avec 
peine dans notre budget actuel. Nous demandons que 
l'on se pénètre bien du but purement utilitaire et 
pratique que nous devons poursuivre, avant tout 
autre, pour examiner cette question et auquel l'em
placement des Casemates se prête admirablement 
parce qu'il permet une construction avec la plus 
grande surface intérieure utilisable dans les meil
leures conditions, parce que cette construction pourra 
être telle que la suite des salles sur tout un étage sera 
ininterrompue et que c'est seulement dans ce cas que 
le visiteur peut suivre avec facilité et sans fatigue, 
par conséquent avec profit, renseignement que le clas
sement intelligent et méthodique des collections doit 
lui donner. Mais, en dehors de ces considérations, nous 
avons la conviction que le bâtiment placé à cet endroit 
aura fort bon air, et nous ne doutons pas que nos archi
tectes sauront en tirer un excellent parti, les quelques 
mètres qui séparent en hauteur la rue des Casemates 
et le boulevard Helvétique de la rue de l'Observatoire, 
devant laquelle se dressera la façade principale du 
musée, seront vite dépassés par un demi étage de sous-
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sol et par le rez-de-chaussée, qui, traités d'une manière 
plus sobre que le reste du bâtiment, permettront de ne 
donner à celui-ci son aspect architectural important qu'à 
partir du niveau de la rue de l'Observatoire. On peut 
facilement se rendre compte que les maisons particu
lières qui font face à la promenade du Pin ne parais
sent nullement enterrées, vues de cette promenade, 
«t ont au contraire un aspect très imposant. De môme 
pour le futur musée, on doit envisager que dans un 
temps plus ou moins éloigné l'Observatoire sera for
cément déplacé et que le terre-plein sur lequel il 
se trouve pourra être complètement aplani au niveau 
•de la rue de l'Observatoire, ménageant ainsi devant 
le musée une charmante promenade dominant la ville 
et le lac et permettant aussi, au moment opportun, l'édi
fication d'un bâtiment auxiliaire plus décoratif, si nos 
successeurs ont des ressources plus grandes que cel
les dont nous disposons actuellement. Ajoutons que 
la cession de ce terrain par l'Etat est, jusqu'à pré
sent, la seule forme sous laquelle il veuille contribuer 
à la dépense nécessaire pour un musée central et que 
si nous n'utilisons pas ce terrain avec cette destination 
et celle-là seulement, l'Etat indique qu'il le reprendra 
purement et simplement, sans nous accorder aucune 
compensation, — et comme nous l'avons déjà dit, le der
nier délai qu'il nous a donné pour l'utiliser de cette 
façon expire en janvier 1901. Enfin l'emplacement des 
Casemates est le seul qui permette d'établir dès à pré
sent, sans trop d'aléas, le coût total du bâtiment. Dans les 
précédents concours il a été exposé des projets dont l'exé
cution atteignait la somme de S millions et demi; d'au
tres plus modestes, avec des surfaces intérieures utili
sables qui ne pourraient plus convenir actuellement». 
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arrivaient à 1 million ou 1 million et demi. Les calcul* 
faits pour les Casemates sur un sol connu, très favo
rable, permettent d'établir qu'un bâtiment de trois étages 
et demi, soit 30 mètres de hauteur, du sol des caves au 
faîtage, calculé à fr. 25 le mètre cube, prix auquel 
est revenu le musée de Neuehâtel, reviendrait environ 
à 1,700,000 fr. 

Ces chiffres nous permettent de passer, sans autre 
transition, à la question financière qui, nous le répé
tons, doit être traitée et résolue en même temps qu& 
cette nouvelle proposition de concours si l'on désire 
réellement que celui-ci aboutisse à un résultat complet. 
Le chiffre de 1,700,000 fr. atteint par les calculs pour 
une construction de trois étages et demi, avec une sur
face bâtie d'environ 3000m2, quoique vérifié par des 
personnes compétentes, ne saurait être qu'une approxi
mation, mais nous estimons qu'il peut être indiqué dans 
le concours et servir d'élément pour l'appréciation de 
celui-ci. Nous devons ajouter à ce chiffre 300,000fr. pour 
l'imprévu et l'aménagement, et nous arrivons à un total 
de 2,000,000 qui doit représenter la somme que la Ville 
estime nécessaire pour ce bâtiment. Ce chiffre ne sera 
pas dépassé, selon nous, pour les surfaces dont notre 
musée a besoin, à la condition que nous profiterons de 
l'emplacement gratuitement cédé par l'Etat ou que 
nous trouverions ailleurs les mêmes avantages de 
forme et de solidité du sol (l'emploi du gravier et du 
sable que fournira le terrain des Casemates permet 
en outre de compenser presque entièrement les frais 
faits pour les fouilles.) Nous avions caressé un moment 
l'idée que cette somme de deux millions pourrait 
faire l'objet d'un emprunt spécial, et c'est à l'étude 
de cette question, de même qu'à celle des détails à 
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fixer pour la mise au concours, que nous avons passé 
beaucoup de temps l'année dernière, mais notre étude 
terminée, fin juillet, nous nous sommes trouvés en 
face d'une situation financière qui n'existait pas au 
moment où nous avions commencé ce travail avec l'ap
pui de plusieurs membres de la société auxiliaire du 
musée. L'Etat négociait l'emprunt 4 % qu'il vient de 
contracter ; le taux de l'intérêt montait rapidement, 
et la Ville devait aussi, étant donné le chiffre élevé 
de ses rescriptions, songer à consolider cette dette 
flottante dans le plus bref délai possible. Dans ces 
conditions, il ne fallait plus songer en face de ces deux 
emprunts importants émis au cours du jour, à en pro
poser un spécial à un taux réduit, le sacrifice aurait été 
au-dessus des forces des souscripteurs, ce dont nous 
avons pu malheureusement très rapidement nous con
vaincre. Il ne nous reste donc plus qu'à vous proposer 
de comprendre cette somme de deux millions dans l'em
prunt ordinaire que la Ville doit contracter au début 
de cette année. Nous savons bien que jusqu'à présent 
les autorités de la Ville ont toujours altendu pour se 
décider à dépenser la somme nécessaire à la cons
truction d'un musée central, que l'état des finances mu
nicipales le permît, et qu'aujourd'hui pas plus qu'alors, 
moins qu'alors peut-être, notre situation financière 
n'est brillante; mais c'est précisément l'examen des 
difficultés financières dans lesquelles la Ville s'est dé
battue pendant ces quinze ou vingt dernières années 
qui nous dicte notre altitude, car nous avons le senti
ment bien net qu'il est certaines dépenses, certaines 
améliorations, parmi lesquelles la création d'un musée 
central, qu'une ville comme Genève ne doit pas retar
der davantage. Elle doit trouver les ressources pour 
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réaliser ces améliorations ; mais il est évident que dans 
la dépendance financière où elle se trouve, si elle 
continuait à équilibrer son budget à force de privations 
de toute nature, si elle n'arrivait à nouer les deux bouts 
qu'en pressurant les services industriels d'un côté, 
pour accroître ses recettes, et en négligeant tons ses 
devoirs d'hygiène et de développement de l'autre, 
pour restreindre ses dépenses, on continuerait à envi
sager que la part qui lui est donnée dans les impôts 
est bien suffisante, et elle en viendrait, comme entre
tien et développement, à être la dernière des villes de 
la Suisse. 

Nous avons eu le bonheur de voir notre ville s'agran
dir, se développer considérablement. La circulation 
dans ses rues devient de jour en jour plus intense, les 
exigences du public suivent aussi une progression ra
pide, et malgré les efforts de nos devanciers, malgré les 
réelles améliorations qu'ils ont apportées, nous sentons 
qu'il est des demandes légitimes que nous ne pouvons 
pas retarder plus longtemps, que nous devons absolu
ment satisfaire. Sans doute il en résultera de nouvelles 
charges, mais réparties d'une façon plus judicieuse, elles 
seront moins lourdes à chacun, et au surplus si l'on 
sait que ces charges ont un correspectif important, né
cessaire à la prospérité de notre pays, comme cela est 
le cas pour la proposition actuelle, nous sommes cer
tains qu'elles seront accueillies sans aucune récrimi
nation; nous croyons même que de comprendre dans 
le prochain emprunt mjnieipal les deux millions né
cessaires à la construction du musée central sera pour 
cet emprunt un de ses principaux éléments de succès. 

Nous terminons Messieurs, cet exposé en espérant 
qu'il vous aura enfin convaincus non pas de la nécessité 



DU CONSKII. MUNICIPAL 93S 

du musée central, qui ne saurait faire de doute, mais de 
la nécessité absolue de nous mettre enin d'accord pour 
sa construction sur l'emplacement proposé, en faisant 
taire l'esprit d'intransigeance qui pourrait encore éloi
gner pour longtemps la solution de cette question. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARBÊTE : 

Article premier. 

Il est alloué au Conseil administratif un crédit de 
10,000 fr. pour un concours à ouvrir en vue de la 
construction, sur la parcelle N des Casemates, d'un 
musée destiné à recevoir la galerie des beaux-arts de 
la Ville de Genève, les collections d'art décoratif, les 
collections Fol et les collections archéologique, historique 
et numismatique. 

Art. 2. 

Cette dépense sera portée au compte de construction 
du musée projeté. 

Les deux objets 5 et 6 de l'ordre du jour me parais
sent connexes et il conviendrait de renvoyer les deux 
objets aune môme commission, quitte à adjoindre d'au
tres membres à la commission nommée pour examiner 
la proposition de M.Imer-Schneider. 

M. Ottramare. L'ordre du jour devrait être inter
verti. Nous mettons la charrue devant les bœuf", car si 
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la proposition de M. Imer-Schneider passe, celle du Con
seil administratif tombe et vice eersa.La discussion des 
deux objets devrait être connexe. 

M. Cherbuliez. L'observation de M. Oltramare est 
juste dans une certaine mesure. La suite de la discus
sion sur la proposition de M. Imer-Schneider avait été 
oubliée et a été rajoutée à la fin de l'ordre du jour. Il 
n'y a du reste pas contradiction entre les deux propo
sitions. Dans une lettre ouverte adressée au Conseil 
municipal, M. Imer conclut à l'ouverture d'un concours 
ayant en vue. les deux emplacements. Cette lettre du 
20 novembre peut être considérée comme l'idée actuelle 
de M. Imer. 

M. Gosse. Si je prends la parole, c'est comme rappor
teur de la commission chargée d'examiner la proposi
tion de M. Imer-Schneider. J'ai rapporté au nom de 
quatre sur cinq membres qu'elle comportait, M. Imer-
Schneider faisant seul minorité. (M. Oltramare. Cette 
proposition n'a pas encore été discutée.) Ce rapport de 
commission constitue un côté de la question qu'on 
nepeul pas négliger. Je sais qu'aujourd'hui un des mem
bres de la commission a changé d'avis, mais il en reste 
encore trois qui font majorité et qui sont favorables à 
la proposition du Conseil administratif. Ceux qui s'in
téressent à nos collections, qui y ont participé de leurs 
deniers, soit pour les beaux-arts, les antiquités ou l'ar
chéologie, seraient navrés de voir placer ces collections 
à côté de l'eau. La commission s'est prononcée en fa
veur de l'emplacement des Casemates. 

M. Minnig-Marmoud. Je me suis rallié au projet de 
M. Imer-Schneider qui propose d'ouvrir un concours 
sur les deux emplacements. 
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M. Cherbuliez. Vu l'heure avancée, je propose le ren 

TOI de cette discussion à la prochaine séance. 

Adopté. 

Le séance est levée à 10 heure 05. 

Imprimerie W. Ktindig & Fils, Genève. 
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PRÉSIDENCE DE M. BOVEYRON, PRÉSIDENT. 

MARDI 9 FÉVRIER 1 9 0 0 

ORDRE DU JOUR : 

1° Election d'un Secrétaire. 
2° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo

sition du Conseil administra tif pour un emprunt de 12,000,OC0fr 
3° Rapport de la commission chargée d'examiner le projet 

de budget pour 1900. 
4° Suite de la discussion sur la proposition de M. Imer-

Schneider pour la construction d'un musée à l'extrémité nord 
du quartier de l'Ile. 

5° Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un concours en vue de la construction d'un musée central 
sur l'emplacement des Casemates. 

6° Proposition du Conseil administratif pour la vente d'une 
parcelle de terrain située à front de la rue de la Croix d'Or. 

7° Requêtes en naturalisation. 

57""" ANNÉE 6! 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Aulran, Balland, Bovey-
ron,Chenevière, Christin, Delrieu, Deluc, 
Dumont, Gampert, Gosse, Grobéty, Guil-
lermin, Imer-Schneider, Jonneret, La-
munière, Le Goultre, Lombard, Minnig-
Marmoud, Oltramare, Paquet, Pictet, 
Piguet-Fages, Pricam, Renaud, Roux-
Eggly, Turrettini, Uhlmann-Eyraud, 
Babel, Bron, Sigg. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Armieder, Bourdillon, 
Bruderlein (excusé), Cherbuliez(ea:ras^), 
Cramer (excusé), Décrue, Deshusses 
(excusé), Fazy, Perrot, Spahlinger. 

La séance est ouverte à 8 h. '/«• 

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

MM. Bruderlein, Gherbuliez, Cramer et Deshusses 
font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Election d'un Secrétaire. 

MM. Autran et Paquet sont désignés comme secré
taires ad achim. Le sort leur adjoint comme scruta
teurs MM. Sigg, Jonneret, Oltramare et Minnig-Mar-
moud. 

Il est délivré 25 bulletins, tous retrouvés, 1 nul, 
$4 déclarés valables. 

M. Christin est élu par 21 voix. 
MM. Sigg, Perrot et Deluc obtiennent chacun une voix. 
M. le Président. J'invite M. Christin à prendre place 

au bureau. 



DU C0NSB1I, MUNICIPAL 9m 

Deuxième objet à l'ordre du four. • 

Rapport de la commission chargée 
d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour un emprunt de 
42,000,000 fr. 

M. Lombard, rapporteur, J'ai à vous présenter un 
rapport verbal au nom de l'unanimité de la commission, 
La majorité avait fait d'abord un rapport concluant à un 
emprunt de 9 millions et la minorité proposait 12 mil
lions. Elle se sérail ralliée au besoin à 10 millions en 
éliminant les deux millions du Musée. La commission 
s'était réunie deux fois et avait fait un travail assez 
approfondi. Uneinvestigation plus serrée a fait découvrir 
2,897,000 fr. de rescriptions à émettre pour crédits 
votés, et non encore payés. Celle révélation de la der
nière heure a modifié l'avis de la commission. La 
réunion que nous avons eue cette après-midi nous a 
permis de nous mettre d'accord sur ce projet réduit à 
10 millions. Je vais vous expliquer le détail des change
ments apportés au principal article du projet. 

Le produit de l'emprunt sera affeclé: 1° comme dans 
Je projet du Conseil administratif, aux 6,968,598 fr. 90 
de rescriptions déjà votées. A quoi il faut ajouter le crédit 
qui sera nécessaire pour les bâtiments scolaires (école 
des beaux-arts, écoles primaires aux Casemutes, parc 
de Montbrillant et Pâquis, école enfantine) environ 
1,880,000 fr. Le chiffre du projet, 1,881,406 fr. 10, était 
destiné à compléter le chiffre de 12 millions. 

La commission vous propose de compter 3° le crédit 
de 680,000 fr. nécessaire pour la réparation du pont 
du Mont-Blanc, qui s'imposera à brève échéance. Enfin 
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elle prévoit: 4° 501,406 fr. 10 pour payer le déficit 
de 1898, 200,000 fr. et environ 300,000 fr., chiffre 
approximatif du déficit de 1899. 

La commission estime que pour l'herbier Delessert 
aucune décision n'a encore été prise. Enfin, en ce qui 
concerne le Musée, le crédit n'est pas encore voté; on 
n'est pas même d'accord pour l'emplacement et la 
commission estime qu'il convient de ne pas faire figurer 
le crédit éventuel dans te présent emprunt. 

A l'article 8, la commission propose d'avancer la 
dale de l'amortissement, 1906 au lieu de 1910. M. le 
délégué aux finances vous donnera probablement les 
raisons pour lesquelles la commission s'est arrêtée à 
cette date intermédiaire. 

Comme vous le voyez, le projet que je vous présente 
au nom de la commission unanime est le résultat d'une 
transaction qui vient de ce que la commission a pris 
connaissance de ces 2,397,000 fr. de rescriptions non 
payées, soit 1,200,000 fr. environ pour les services in
dustriels, les sommes votées pour achat des immeu
bles Spiess et Gocquio, etc. Cette transaction est inter
venue à la dernière heure entre les deux fractions de la 
commission. 

Voici l'arrêté tel que nous vous le proposons: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la proposition du Conseil administratif pour 
l'émission d'un emprunt de douze millions de francs, 
destiné à consolider la dette flottante et à couvrir di
verses dépenses résultant de travaux extraordinaires; 
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Vu la convention passée entre le Conseil adminis
tratif et l'Union Financière de Genève pour le place
ment de cet emprunt, 

Vu le rapport de la commission, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
Le Conseil administratif est autorisé à contracter, au 

nom de la Ville de Genève, un emprunt de 10 mil
lions de francs, au taux de 4 % l'an. 

Art, 2. 
Cet emprunt est cédé à l'Union Financière de Genève, 

au cours de 99,10% net, plus la moitié de l'excédent 
de bénéfice que l'Union Financière réaliserait entre 
le prix de 100°/o et le prii d'émission, dans le cas 
où l'émission publique viendrait à être faite à un prix 
dépassant le pair. 

Art. 3. 
Le produit de cet emprunt sera affecté: 
1° A couvrir les dépenses ci-après énumérées, pré

cédemment votées par le Conseil municipal, et aux
quelles il a été ou devait être provisoirement pourvu 
par des émissions de rescriptions, savoir: 

11 mars 1898. Installations de 3 groupes 
de turbines et dynamos, une troisième 
excitatrice et diverses installations 
accessoires Fr. 746,000 — 

Même date. Extension de l'éclairage élec
trique dans les rues » 100,000 — 

15 avril 1898. Elargissement de la rue 
des Allemands, prix du terrain . . . » 38,500 — 

A reporter . . . FÏ\ 884,500 — 
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Report . . . Fr. 884,300 
29 avril 1898. Développement des servi

ces industriels : 
Achèvement des installations de Chè

vres N° 2 . . . 1,000,000 — 
Entretien du réseau du 
gaz 100,000 — » 1,100,000 

8 juillet 1898. Nouvelles canalisations 
hydrauliques » 100,000 

Même date. Installations nécessitées par 
l'extension du réseau du service de la 
traction électrique des tramways . . » 73,000 

30 août 1898. Installation du chauffage 
et de l'éclairage électrique au Musée 
d'histoire naturelle » 20,000 

28 octobre 1898. Acquisition de la pro
priété Sauter, rue Voltaire . . . . » 177,500 

Même date. Acquisition de l'immeuble 
Engel, rue du Levant, 3 et 5, soulte à 
payer à M. Engel » 46,011 

4 novembre 1898. Acquisition de terrain 
et bâtiments à M. Gardy, à la Plaine, 
indemnité et frais » 203,000 

24 janvier 1899. Construction d'une école 
de commerce » 445,000 

Môme date. Installations nécessaires à la 
distillerie des eaux ammoniacales . . » 25,000 

14 mars 1899. Extension du réseau 
hydraulique en vue d'améliorer les 
moyens de secours contre l'incendie . » 35,000 

24 mars 1899. Acquisition de l'immeuble 
Madeleine 11 » 43,100 

Môme date. Acquisition de l'immeuble rue 
de la Fontaine, 15 » 41,800 

Même date. Création d'une usine à inci-
A reporter . . . Fr. 3,195,911 
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Report . . . Fr. 3,195,911 — 

nérer les ordures, et réorganisation du 
service de nettoiement des rues . . » 412,000 — 

11 avril 1899. Construction d'une maison 
d'habitation pour le magasinier des 
services industriels et le chef machiniste 
du théâtre » 30,000 — 

6 octobre 1899. Développement des cana
lisations des divers services industriels, 
eaux, forces motrices, éclairage élec
trique et gaz » 1,280,000 — 

Môme date. Dépenses occasionnées par 
les facilités accordées aux abonnés de 
la Ville pour des installations d'eau et 
d'éclairage. » 1,072,182 90 

20 octobre 1899. Acquisition de l'immeuble 
hoirie Charbon, r. du Môle et Navigation » 53,500 — 

Môme date. Régularisation des crédits 
votés pour l'usine de Chèvres . . . » 520,000 — 

8 décembre 1899. Création d'un four cré
matoire à Saint-Georges » 45,000 — 

12 janvier 1900. Acquisition de l'immeu
ble Spiess » 210,000 — 

Janvier 1900. Acquisition des immeubles 
Cocquio » 180,000 — 

Total . . . Fr. 6,968,593 90 
A quoi il faut ajouter : 

2° Bâtiments scolaires (école des Beaux-
Arts, écoles primaires aux Casemates, 
parc de Montbrillant et Pftquis, école 
enfantine), environ » 1,880,000 — 

3° A prévoir éventuellement pour réfec
tion du pont du Mont-Blanc . . . » 650,000 — 

4» À porter au Compte de Résultats gé
néraux pour couvrir les déficits de 
1898 et 1899 » 501,406 10 

Total . . . Fr. 10,000,000 — 
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Art. 4. 
Les articles de dépenses prévus à l'article précédent, 

qui n'ont pas encore fait l'objet de votes spéciaux du 
Conseil municipal, devront lui être soumis dans 
chaque cas particulier. L'approbation du Conseil d'Elat 
est réservée. 

Art. 5. 
L'amortissement de cet emprunt aura lieu par ti

rages au sort semestriels, en quarante ans, à partir de 
l'année 1906. 

Le service de l'intérêt et de l'amortissement sera porté 
chaque année au budget ordinaire delà Ville de Genève. 

Arl. 6. 
La Ville garantit cet emprunt contre toute conver

sion pendant une période de dix ans. 
Elle pourra procéder, à partir de 1910, à son rem

boursement total ou partiel, au pair, moyennant un 
avertissement préalable de six mois. 

Art. 7. 
Le présent arrêté sera soumis à l'approbation du 

Conseil d'Etat, avec demanie de présenter au Grand 
Conseil un projet de loi pour autoriser le susdit em
prunt dans les formes prescrites ci-dessus. 

Art. 8. 
Le Conseil municipal constate le caractère d'urgence 

de la présente délibération. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Paquet. M. Lombard a dit que la commission 
était d'abord composée d'une majorité et d'une mino
rité. J'ajouterai que c'est grâce à un excellent rapport de 
M. Minnig-Marmoud que la commission a pu s'entendre. 
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M. Gampert. Gomme membre de la commission, je 
tiens à dire que, en proposant de ne pas comprendre 
dans l'emprunt le crédit pour l'herbier Delessert et 
le Musée, elle n'a pas voulu émettre un préavis défa
vorable à ces créations. Elle s'est seulement opposée 
à comprendre ces crédits dans l'emprunt actuel. Elle 
a jugé qu'il serait mieux de se prononcer sur ces deux 
questions pour elles-mêmes et cette décision n'im
plique aucune hostilité quelconque à l'égard de ces 
deux projets. 

M. Balland. Gomme membre de la commission, je 
suis venu ce soir, après une absence, dans la persua
sion d'entendre un rapport conforme à l'opinion émise 
à la séance précédente et je me trouve aujourd'hui eu 
face d'un remaniement complet. J'étais arrivé avec 
l'idée d'arrêter le total de l'emprunt aux sommes vo
tées. A ces rescriptions je suis d'accord pour ajouter 
les déficits des deux dernières années, ceux des exer
cices antérieursayantété bouclés par le dernier emprunt. 

Nous sommes partis, dans la commission, de ee prin
cipe que nous ne pouvions pas comprendre dans l'em
prunt la somme nécessaire pour le Musée. Que dirait le 
Grand Conseil si nous introduisions dans le projet qui 
doit lui être soumis des sommes non encore votées? Le 
Grand Conseil a déjà hésité récemment à accorder 
l'urgence que nous lui demandions pour les centimes 
additionnels. A plus forte raison hésiterait-il vis-à-vis 
de sommes non encore discutées ! 

On remarquera que le projet ne comprend pas les 
frais d'emprunt, parce que, au taux proposé, on nous 
fait espérer que ces frais seront couverts et au-delà 
par la moitié de la prime que touchera la caisse muni
cipale et qu'il y aura un léger boni. 
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A cet égard, je veux faire ressortir la différence 
qu'il y a entre le mode d'agir de l'administration ac
tuelle en matière d'emprunt et celle mise en pratique 
par l'administration antérieure. On nous a reproché dé 
ne pas avoir assez pensé à l'avenir. Voyons ee qui en est. 

Aujourd'hui on nous propose un emprunt de dix 
millions au taux de 4 % qui sera probablement émis un 
peu au-dessus du pair. Ce sera donc une prime qui 
entrera directement dans la caisse municipale. En 
4896, nous avons aussi émis un emprunt de dix mil
lions au 3 %) m ! » s a v e c u»e soulte de 700,000 fr. 
Nous avons jugé plus avantageux de ne toucher que 
9,300,000 fr. et de laisser à nos successeurs une rente 
moins forte à payer, de façon à moins charger le bud
get. Cette annuité de 100,000 fr., qui représente la dif
férence de 1 % s u r dix millions, équivaut à quatre 
millions en quarante ans, plus les intérêts composés 
qui représentent encore un nombre respectable de 
millions. Nous avons préféré faire le sacrifice de ces 
700,000 fr. et j'estime que nous avons été plus pré
voyants de faire l'emprunt dans ces conditions plutôt 
que de le contracter à un taux élevé en encaissant la 
prime et en laissant à nos successeurs le soin de faire 
face à un budget plus chargé. 

L'administration précédente a laissé à ses succes
seurs 880,000 fr. de travaux votés, dont 746,000 fr. 
concernant les services industriels. Les emprunts que 
nous avons faits concernaient en très grande partie les 
services industriels. Nous empruntions à 3 '/a % P o u r 

obtenir de 8 à 8 7* °/o; cela me semble avoir travaillé 
plus pour l'avenir que pour nous. L'administration 
précédente n'a emprunté que peu de chose pour des 
dépenses improductives. Que lui reprocherait-on si 
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elle avait taillé en plein drap et transrais à l'adminis
tration actuelle une position plus embarrassée encore? 

En matière d'emprunt, qu'avons-nous fait? nous 
avons augmenté la taxe pour les grosses sociétés dont 
le capital dépasse 500,000 fr. et supprimé le maximum 
en application de ce principe qu'il faut prendre où il y 
a. Nous avons développé les services industriels qui ne 
coûtent qu'à ceux qui s'en servent et en tirent-bénéfice. 
Nous avons obtenu de l'Etat certains allégements con
cernant les écoles. Nous avons obtenu l'augmentation 
de la répartition à la ville sur le produit du monopole 
de l'alcool. Ces trois éléments d'allégement ont aug
menté les ressources sans augmenter les charges des 
contribuables. 

J'ai lait minorité au sein de la commission à propos 
de l'art. 5. Le renvoi de l'amortissement est pour l'ad
ministration de nature à lui faire des illusions sur ses 
propres ressources. En différant l'amortissement on 
diminue les charges du budget et ce n'est pas faire 
preuve de prévoyance. Gela a en outre l'inconvénient 
de faire dire à l'Etat : • Vos déficits ne sont pas si 
forts! » Plus lard, au début de l'amortissement, les 
déficits semblent beaucoup plus gros. .le propose donc 
de commencer l'amortissement dès 1901. Je crois m'ins-
pirer du véritable intérêt de la Ville. Il ne faut pas 
qu'elle se fasse illusion. C'est l'engager à aller trop loin 
dans les dépenses que de lui laisser plus d'argent 
disponible que ne le comportent les ressources. 

M. Lamunière, président du Cotise!I administratif. 
Deux mots de réponse à M. Balland. Si nous emprun
tons à des conditions plus onéreuses, c'est que les con
ditions actuelles du marché financier sont différentes. 
Nous n'aurions pas demandé mieux que d'emprunter 
à 3 %> niais le taux de l'argent n'est plus le même. 
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En ce qui concerne l'amortissement différé, ce n'est 
pas la première fois que ce système est pratiqué. Nous 
avons de nombreux exemples d'amortissements retar
dés de trois,quatreet cinq ans. L'Etat vient de différer 
de dix ans celui de son dernier emprunt. Si le Conseil 
administratif proposait dix ans, c'est que nous nous 
trouvons actuellement dans des conditions spéciales. 
Nous sommes en tractation avec l'Etat pour nous dé
barrasser de la construction de l'Ecole des métiers et 
de certains travaux, moyennant le versement pendant 
treize ans d'une annuité de 100.000 fr. Nous avons cal
culé que nous y aurions un certain avantage. Au bout 
de treize ans, certaines dépenses que nous sommes 
obligés de faire n'incomberaient plus à la Ville. C'est 
cette circonstance qui nous a fait demander le renvoi 
de l'amortissement jusqu'en 1910. Devant le désir de 
la majorité de la commission, nous nous sommes ral
liés à la date intermédiaire de 1906. A cause de cette 
annuité en perspective, il nous a paru logique de ne 
pas surcharger le budget. Ces annuités payées, il y aura 
compensation. 

M. Gamperl nous a dit qu'il était sympathique à la 
création du Musée et à l'herbier Delessert. Le Conseil 
administratif avait pensé admettre les crédits nécessaires 
à ces créations dans le projet d'emprunt, pour montrer 
qu'il est décidé à pousser ces deux questions. Pour 
l'herbier Delessert en particulière suis persuadé qu'un 
retard quelconque est une faute énorme. Je tenais à 
faire le plus vite possible une proposition pour mettre 
à l'abri ces magnifiques collections et celles qui nous 
sont promises. Ceux qui visiteront le local où se trou
vent actuellement ces collections seront étonnés que 
nous ayons pu les conserver jusque-là; une seule allu-
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mette et tout serait perdu. Les crédits nécessaires pour 
les mettre à l'abri sont urgents. 

M Ttirreltini, conseiller administratif. Je suis d'ac
cord avec ce qui vient d'être dit concernant ramortis
semenl. Il y a de bonnes raisons pour différer à 1910 
ou 1906 Pamortissemenl de cet emprunt. Nous laissons 
à nos successeurs une concession de 80 ans pour la 
Coulouvrenière, de 70 ans pour Chèvres. Nous met
tons chaque année à la réserve de Chèvres 50,001) fr. 
en vue de parer aux premières insuffisances de l'usine 
n° 3. Cette somme plus tard facilitera les débuts de cette 
usine et, au cas où elle ne se ferait pas, constituerait une 
réserve pour Chèvres. En outre, les services industriels 
sont en plein développement et n'ont pas encore at
teint le maximum des bénéfices qu'ils pourront rap
porter. Avec les amortissements que nous pratiquons 
nous laisserons une belle situation à nos successeurs 
qui jouiront de l'intérêt des capitaux présentement en
gagés. Il n'en serait pas ainsi si l'Etat venait à racheter 
nos usines. 

En outre, il faudrait tenir compte d'une somme de 
856,000 fr. qui constitue les approvisionnements de la 
Ville en charbon, cuivre, etc., qui sont consommés au 
jour le jour, et ne sont pas couverts par des rescriplions 
votées. 

L'emprunt de dix millions ne paraît pas exagéré. 
M. Piguet-Fages, vice-président du Conseil adminis

tratif. J'étais persuadé que toute personne qui exami
nerait la situation financière de la Ville, conviendrait 
que l'emprunt de 10 millions produira juste assez pour 
les besoins actuels. Devant l'avis de la commission, 
unanime en faveur de l'emprunt de dix millions, j'au
rais mauvaise grâce à proposer à nouveau le chiffre de 
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tfouze millions. Je me rallie donc au chiffre de dix mil
lions en laissant de côté les deux millions du Musée. Je 
me range à cette décision en regrettant que ce com
mencement d'engagement ne puisse être pris. Je 
prends acte des déclarations de M. Gampert. qui a dit 
que la proposition de la commission n'est pas une 
déclaration d'hostilité contre ce projet. M. Balland nous 
a exposé il y a un instant ce que l'Administration 
précédente a obtenu. Je suis d'accord avec lui. Ce que 
j'ai voulu expliquer, c'est qu'il y a deux manières de 
voir sur la proposition qui nous est faite, et je ne 
pensais pas que son amour-propre en dût être touché. 
Je reconnais que l'Administration précédente a été 
très prudente dans sa gestion. Cependant, nous devons 
indiquer que la convention avec l'Etat relative aux 
bâtiments scolaires nous a été léguée par l'Adminis
tration antérieure. Le précédent Conseil d'Etat s'est 
cru obligé de profiter du règlement du pont de la 
€oulouvrenière, pour nous imposer l'obligation de 
construire des écoles, parce qu'il trouvait sans doute 
que la Ville les retardait trop et qu'on ne pouvait plus 
laisser ces constructions à son libre arbitre. Pour cer
tains travaux comme l'école des métiers, la Ville aurait 
dû protester devant le Grand Conseil et ne pas accepter 
ce qu'on lui imposait. Il est évident en outre que cer
taines dépenses n'incombent à l'Administration actu
elle que du fait que les anciennes administrations les 
ont renvoyées jusqu'à ce moment. 

On vous a parlé des résultats obtenus. Cependant 
l'ancien chef du Département cantonal des finances a 
quitté le Conseil d'Etat avec l'idée que la Ville était 
<lans une bonne situation financière. Avec lui la ques
tion des centimes additionnels n'a jamais pu aboutir. 
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Il semblait que c'était l'Etat seulement qui fftt dans 
une situation difficile. Actuellement le conseiller d'Etat 
chargé des finances, M. Fazy, s'est rendu compte que 
notre situation est plus mauvaise que celle de l'Etat ; 
nous sommes arrivés à obtenir les resources que la 
Ville est en droit d'avoir et elle peut s'imposer des 
centimes additionnels. C-ela devait être dit au moment 
où on nous oppose la gestion de l'Administration pré
cédente. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
successivement les trois premiers articles du projet. 

Art. 4. 
M. Balland. Ne pourrions-nous pas introduire un 

membre de phrase prévoyant le référendum ? 
M. Lamunière, président du Conseil administratif. 

Les travaux ne sont pas encore décidés. Lorsque les 
crédits seront votés, le Conseil municipal ne pourra 
pas empêcher le référendum d'agir, c'est la loi. 

L'article 4 est adopté. 
Art. 5. 
M. Balland. Je n'ai pas été convaincu par l'exposé 

des raisons qui nous ont été données pour différer 
l'amortissement. Je propose qu'il commence dès l'année 
1901. 

Cet amendement étant appuyé entre en discussion. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
Je Vous prie inslamment de prendre en considératidn 
les explications qui vous ont été données par M. Tur-
rettini et par moi. Nous avons fait beaucoup de tra
vaux qui profileront à nos successeurs, et il ne serait 
pas juste de charger outre mesure notre budget. Je 
vbus engage à accepter la proposition sur laquelle la 
commission s'est mise d'accord. 
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L'amendement de M. Balland est repoussé et l'ar
ticle 5 adopté sans changement, ainsi que les articles 
suivants. 

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

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner le projet de budget pour lï»00. 

M. Qampert, au nom de la commission, présente le 
rapport et le projet d'arrêté suivants : 

Messieurs les Conseillers, 

Vous serez d'accord avec la commission du budget 
pour reconnaître qu'il est fâcheux et peu conforme aux 
principes d'une bonne administration que le Conseil 
municipal soit appelé à voter le budget alors que 
l'exercice auquel il doit s'appliquer est déjà commencé. 
Depuis longtemps, le budget n'avait pas été présenté 
aussi tardivement. Ce retard est regrettable à plusieurs 
points de vue, mais notamment en ce que la commis
sion, pressée par le temps, ne peut remplir son mandat 
aussi complètement qu'elle le voudrait et que, sur bieu 
des points, les dépenses étant déjà engagées, elle doit 
renoncer à modifier un état de choses qui est plus ou 
moins consacré par les faits. 

Nous savons que si le Conseil administratif a retardé 
la présentation du budget c'est afin de pouvoir se baser 



DO CONSEIL MUNICIPAL 9 f 8 

sur les résultats de l'exercice précédent. Mais nous ne 
pouvons nous empêcher de penser que les avantages 
que l'on trouve à uliliser ces données sont plus que 
compensés par les inconvénients de la présentation d'un 
budget tardif, et qu'il serait de beaucoup préférable de 
présenter le budget à une époque où il serait possible 
de le discuter à loisir et de prendre les mesures que com
porte la situation. 

Le rapport qui vous a été soumis par M. le Président 
du Conseil administratif établit une comparaison avec 
le budget de 1899, nous n'y reviendrons pas. Mais s'il 
y a quelque utilité à faire des comparaisons, nous vou
drions comparer le budget qui nous est soumis avec les 
résultats de l'année 1898, afin de nous rendre compte 
du chemin parcouru depuis deux ans et de chercher 
comment le déficit qui s'est élevé en 1898 à 154,956 fr. 50 
se trouve prévu pour 1900 à 464,377 fr. 70. 

RECETTES. 

Recettes budgétaires de 1900 . . Fr. 6,546,681 50 
réalisées en 1898. . . . .6,084,65185 

Augmentation de recettes prévue 

pour 1900 Fr. 462,029 65 

Provenant de : 

Augmentation de recettes pour 1900 : 
Sur Services industriels Fr. 621,890 85 

» Halles et marehés » 5,691 75 
» Cimetières » 7,380 — 
» Théâtre » 500 — 
» pçlairage de la ville * 604 20 

A reporter: Fr.636,066 80 
57"" ANNÉE 62 
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Report : Pr. 636,066 80 
Dont à déduire pour diminution de : 

recettes en 1 900 : 
Sur intérêts et rede

vances1. . . . 
Taxe municipale . 
Abattoir et marché ai 

bétail . . . . 
Convois funèbres . 
Etat civil . . . . 
Instruction publique 
Propriétés municipales 
Voirie 
Police et surveillance 
Secours pour incendies 
Recettes diverses et 

imprévu . . . . 

r. 91,309 25 
» 82 10 

9 7,923 125 
» 1.571 35 
» 86 — 
S 550 80 
• 62,192 45 
S 8.869 75 
» 1,042 50 
» 9 65 

400 05 

Fr. 174,037 15 174,037 15 

Augmentation de recettes pour 1900: Fr. 462,029 65 
On voit que cette augmentation de recettes provient 

en entier de la plus-value sur les services industriels 
sans laquelle les recettes seraient en diminution. 

Fr. 7,011,059 20 
. 6,239,608 35 

DÉPENSES. 

Dépenses budgétaires de 1900 . 
» effectuées en 1898 . 

Augmentation de dépenses en 1900 : Pr. 771,450 85 

1 Diminution provenant en majeure partie de ce qu'en 
1898 il a été porté aux recettes 85,162 fr. 35 pour intérêts des 
avances de la Caisse municipale aux services industriels, 
alors qu'il n'en a pas été prévu pour 1900. 

8 Ce chiffre sera modifié. 
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Provenant de : 
Augmenlation de dépenses prévues 

Sur Administration 
» Aroortiss* et intérêts (192,500 fr. 

pour intérêts de l'emprunt de 
1898 et 110,000 fr. de plus 
pour intérêts sur rescriptions) 

» Services industriels . 
• Convois funèbres . . 
» Cimetières . . . . 
« Etat civil . . . . 
» Instruction publique. 
» Voirie 
» Police et surveillance 
» Secours pour incendies 
» Dépenses diverses . 

Fr 

Dont à déduire pour 
de dépenses en 1900 : 
Sur Taxe municipale . 

» Abattoir et mar
ché au bétail 

» Halles et marchés. 
» Théâtre et concerts 
J> Propriétés muni

cipales. . . . 
» Eclairage de la 

Ville . . . . 
* Crédits supplé

mentaires. . . 

diminution 

, 698 75 

» 3,844 70 
174 75 

» 3,884 40 

» 2,904 05 

» 8,520 25 

. 49,976 80 
Fr. 70,003 70 

pour 1900 : 
Fr. 261 10 

. 297,538 75 
» 433,993 45 
» 10,932 15 

8,103 40 
1,481 75 

» 50,861 40 
7,963 05 
5,129 15 
7,746 70 

» 17,443 65 

Fr. 841,454 55 

70,003 70 

Augmentation de dépenses pour 1900: Fr. 771,450 85 
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L'augmentation de dépenses pour 1900 
étant de Fr. 771,480 85 

Celle des recettes étant de . . . . • 462,029 65 
Augmentation nette des dépenses : Fr. 309,421 20 
Ajoutant le déficit de 1898 . . . » 154,93650 

Somme égale au déficit de 1900: Fr. 464,377 70 

Il eût été intéressant de faire un travail de comparai
son entre les résultats de l'exercice 1898 et le budget 
de 1900, en établissant la distinction entre les services 
industriels et les services administratifs. Mais, pour cela, 
il aurait fallu refaire, sur les chiffres du budget de 1900, 
les calculs établis par M. Minnig-Marmoud et par M. De-
crue, l'un sur le budget de 1899, l'autre sur le compte-
rendu de 1898, de manière à attribuer aux services 
industriels la part exacte leur incombant dans les inté
rêts et l'amortissement de la dette municipale. Le temps 
nous a fait défaut pour ce travail. Mais ce que nous 
pouvons constater c'est que, alors qu'en 1898 les ser
vices industriels ont procuré une recette nette de 
1,743,202 fr. 60, il est prévu qu'ils donneront en 1900 
une recette nette de 1,931,100 fr. soit une augmenta
tion de 187,897 fr. 40, qui vient en atténuation du défi
cit que donne l'ensemble des autres services munici
paux. 

En présence d'un excédent de dépenses tel que celui 
qui résulte du projet de budget, la tâche de votre com
mission devait consister principalement à rechercher 
s'il serait possible d'apporter quelques réductions dans 
ces dépenses; car pour de nouvelles ressources desti
nées à combler le déficit, il n'est pas en son pouvoir de 
les procurer, et le Conseil municipal est déjà nanti des 
propositions du Conseil administratif pour y pourvoir, 
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au moins dans une certaine mesure. Nous avons cepen
dant estimé que les nouvelles ressources qui seront né
cessaires à la Ville devant être demandées en première 
ligne aux contribuables, ceux-ci sont fondés à ne con
sentir à ce sacrifice que s'il leur est clairement démon
tré que l'équilibre budgétaire ne peut pas être rétabli 
au moyen d'une diminution des dépenses, et si celles-ci 
sont maintenues dans les limites compatibles avec la 
bonne marche des services municipaux. Si malgré son 
désir d'arriver à réaliser des économies, votre commis
sion, après un examen approfondi des chiffres du bud
get, arrive à vous en proposer si peu, c'est bien parce 
qu'elle a reconnu que ce n'est pas dans ce sens que peut 
être trouvée la solution de la situation financière diffi
cile dans laquelle se débat la Ville de Genève. Ou du 
moins elle a reconnu que si des économies sur tel ou 
tel point spécial peuvent, à première vue, sembler dé
sirables, elles ne seraient pas compatibles avec l'intérêt 
général, ou ne pourraient être consenties sans com
promettre quelqu'un des intérêts confiés à la Ville. 

Nous avons donc le sentiment qu'en se présentant 
devant l'Etat et devant les contribuables pour leur de
mander de nouvelles ressources, les autorités munici
pales sont fondées à dire qu'elles sont absolument 
indispensables et que c'est bien là, actuellement, le 
seul remède à la situation présente. Il y en aurait ce
pendant un autre, au moins partiel, et c'est, à notre 
avis, celui auquel il conviendrait de se résoudre si la 
Ville ne trouvait pas, dans un avenir rapproché, le 
moyen d'équilibrer son budget, ce serait la suppression 
du crédit affecté au t théâtre et concerts. » C'est, en 
effet, la seule somme importante affectée à une dépense 
nettement de luxe et la seule qui pourrait être suppri-
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niée sans léser des intérêts vitaux. Ce serait une éco
nomie de 190,000 fr. qui s'imposerait si la situation 
financière actuelle devait se perpétuer. 

Si nous disons, comme nous l'avons fait, qu'il n'est 
pas possible d'apporter de notables réductions dans le 
budget des dépenses, nous croyons cependant aussi que 
certaines dépenses ont maintenant atteint un chiffre qui 
devra être considéré comme un maximum et qui ne 
devra pas être dépassé, du moins aussi longtemps que 
la Ville n'aura pas pris un développement plus consi
dérable ou n'aura pas à sa disposition de nouvelles 
ressources. Cette observation s'applique notamment au 
traitement de certains fonctionnaires et employés, aux 
dépenses faites pour les collections, pour les cimetières, 
pour la voirie. 

Le Conseil administratif, dans le budget, qu'il nous 
a présenté, a cherché à établir ses prévisions de dé
penses sur une base plutôt large; il a voulu prévoir 
autant que possible tous les besoins auxquels il pour
rait être appelé à satisfaire dans le courant de l'année, 
de manière à ne pas être obligé de demander des cré
dits supplémentaires. C'est ce qui explique plusieurs 
demandes d'augmentation de crédit. Le Conseil admi
nistratif a-t-il été bien inspiré en adoptant cette ma
nière de procéder et n'aurait-il pas mieux valu serrer 
de plus près les demandes de crédits, les restreindre 
dans des limites plus étroites et ne pas demander d'em
blée la somme la plus forte qui pourra être nécessaire? 
Le Conseil administratif eût peut-être été ainsi mieux 
armé vis-à-vis des divers services placés sous sa dé
pendance et des exigences du public, sauf à venir de
mander des crédits supplémentaires en cas d'absolue 
nécessité. Car l'on sait combien il est difficile, sinon 
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impossible, de ne pas absorber un crédit lorsqu'il est 
volé. Le système adopté par le Conseil administratif 
et la largeur avec laquelle il a établi ses prévisions 
nous font espérer que, pour l'année 1900, il n'y aura 
pas lieu de demander des crédits supplémentaires. 

Avant d'aborder l'examen détaillé du budget, nous 
devons encore traiter deux questions d'ordre général 
qui ont occupé la commission. 

La première est relative aux augmentations de 
traitements proposées par le Conseil administratif. Il 
avait été recommandé à la commission d'examiner s'il 
était bien nécessaire d'augmenter ce que l'on est con
venu d'appeler les gros traitements et s'il ne convien
drait pas de se borner à faire les augmentations indis
pensables sur les petits traitements. La commission a 
partagé cette impression et son premier mouvement, 
après avoir parcouru le budget, a en effet été de ren
voyer à des temps meilleurs toutes les augmentations 
qui ne porteraient pas sur des traitements inférieurs à 
1500 ou 2000 fr. Il lui paraissait, à première vue, que 
le moment était mal choisi pour solliciter des augmen
tations très méritées assurément, mais qui pouvaient 
être différées. 

Cependant, après avoir eu sous les yeux un tableau 
nominatif complet des fonctionnaires et employés pour 
lesquels des augmentations sont proposées avec un 
état de leurs services, nous avons dû modifier notre 
manière de voir. Les augmentations demandées s'ap
pliquent à 89 fonctionnaires et employés et s'élèvent à 
la somme totale de fr. 13,920. 

Nous avons été d'emblée d'accord que les employés 
entrés comme apprentis et ceux auxquels n'était alloué 
qu'un traitement modique pour leurs débuts devaient 
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être augmentés dans une juste mesure. Un certain 
nombre d'employés, notamment dans les Services in
dustriels, ont changé d'attributions et ont été promus à 
dès fonctions qui impliquent plus de travail et plus de 
responsabilité; pour ceux-là aussi une augmentation 
se justifie pleinement. Enfin, pour d'autres employés, 
l'augmentation correspond à des exigences plus consi
dérables de leur service qui les obligent à consacrer 
tout leur temps ou la plus grande partie de leur temps 
à leur fonction, alors qu'auparavant ils pouvaient se 
livrer à d'autres occupations lucratives. Il en est ré
sulté qu'en fin de compte les augmentations de traite
ments qui pouvaient être discutées se sont trouvées 
réduites à un chiffre très faible en nombre et en 
somme et que nous avons estimé qu'il n'y avait pas 
lieu de soulever à ce propos un débat qui, portant sur 
des questions personnelles, aurait été particulièrement 
délicat. Nous avons reconnu d'ailleurs que les augmen
tations proposées par le Conseil administratif se justi
fient, le plus souvent, par les mérites des fonctionnaires 
auxquels elles s'appliquent et que la seule objection 
que l'on puisse y faire, tirée de l'opportunité, perdait 
beaucoup de sa valeur alors que ces améliorations 
correspondent à un accroissement réel de travail. 
C'est pourquoi, nous sommes d'avis d'accepter toutes 
les augmentations proposées par le Conseil admini
stratif. 

Cependant la situation dans laquelle s'est trouvée la 
commission à propos de ces augmentations de traite
ments l'a amenée à envisager la question à un point 
de vue plus général. Il lui a paru que la commission 
du budget et le Conseil municipal sont mal placés pour 
discuter ces questions avec une entière liberté. Il se-
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rait préférable de les soustraire à un débat public, et 
d'avoir, pour les traitements des fonctionnaires et em
ployés municipaux, une échelle en rapport avec l'im
portance des fonctions et qui ferait règle. L'Etat a pris 
des mesures dans ce sens; la Ville ne pourrait-elle pas 
adopter un règlement analogue à la loi cantonale sur 
l'échelle des traitements? Nous savons que cette loi 
soulève des critiques et qu'elle présente des inconvé
nients; mais ces inconvénients étant connus, il ne se
rait peut-être pas impossible d'y remédier. En tous cas 
nous recommandons l'étude de cette question à la sol
licitude du Conseil administratif. 

Un secomi point sur lequel nous voudrions attirer 
l'attention du Conseil administratif et du Conseil mu
nicipal est la complication toujours croissante des rap
ports entre l'Etat et la Ville an point de vue des ser
vices auxquels ils contribuent simultanément et des 
subventions et allocations qu'ils se fournissent récipro
quement. Il y a, dans l'administration municipale, un 
certain nombre de services et d'institutions dans les
quels les attributions de la Ville et de l'Etat se trou
vent mêlées de manière à soulever presque nécessaire
ment desconflits de compétence. Ceci est surtout sensible 
dans le domaine de l'instruction publique; nous y 
reviendrons. Mais ce qui s'explique encore moins, c'est 
pourquoi la Ville doit payer à l'Etat des redevances ou 
payer des services cantonaux alors que, d'autre part, 
elle reçoit des subventions de l'Etat. 

En voici quelques exemples : 
La Ville paye à l'Etat : 

Sur la taxe municipale, tant pour lui-
même que pour l'Hôpital cantonal 
et l'Asile des vieillards . . . . Fr. 65,700 — 
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Pour le service sanitaire de l'abattoir Pr. 8,000 — 
Pour les Ecoles enfantines . . . » 23,429 20 

> • » primaires et du soir » 137,849 — 
» » » complémentaires . » 3,750 — 

Pour les concierges des Collèges . . » 1,200 — 
Sans parler de l'entretien des bâtiments scolaires et 

des contributions foncières que perçoit l'Etat sur les 
immeubles municipaux. 

D'autre part l'Etat paye à la Ville : 
Sur contributions foncières . . . . Pr. 37,000 — 

» permis de séjour. . . . . . . 12,000 — 
» taxe des chiens . . . . . . . 3,000 — 
• » de colportage » 18,000 — 
• » de ventes à la criée . . . » 400 — 
» monopole de l'alcool » 56,280 — 

Pour inhumations gratuites . . . . » 4,00) — 
Allocations diverses pour instruction 

publique » 31,950 — 
Nous en omettons peut-être d'autres. Nous ne son

geons d'ailleurs point à discuter, pour le moment, ces 
subventions qui résultent de conventions ou de lois, 
mais nous ne pouvons nous empêcher de trouver que 
cette situation a quelque chose d'anormal. Nous croyons 
que le Conseil administratif ferait bien de saisir toutes 
les occasions qui se présenteront pour amener, autant 
que possible, par une compensation entre ces diverses 
subventions, une simplification dans les rapports entre 
l'Etat et la Ville et qu'il conviendrait, en tous cas, que 
dans les tractations qui pourraient encore survenir 
avec l'Etat, il évite, dans la mesure du possible, d'ag
graver cet état de choses. 

Nous abordons maintenant l'examen des divers cha
pitres du budget. 
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GHAP. II. INTÉRÊTS ET REDEVANCES. RECETTES. 

Fondation Plantamour. Nous voudrions voir figurer 
aux recettes le produit du portefeuille de la Fondation 
Plantamour et aux dépenses de Promenades et Jardins 
les frais d'entretien du parc Mon-Repos. Le projet de 
budget ne fait figurer au Ghap. XVI, Propriétés muni
cipales, que la différence entre les recettes et les dé
penses et renvoie pour le détail des dépenses à un ta
bleau annexé. 

Remarquons, pendant que nous sommes sur ce sujet, 
que les dépenses d'exploitation du parc Mon-Repos 
dépassent de 6315 fr. les revenus du capital mobilier 
légué par M. Plantamour. Les dépenses de cette année 
comprennent encore quelques travaux exceptionnels 
d'aménagement. Il est cependant à prévoir que, même 
en temps ordinaire, les revenus du capital ne couvri
ront pas complètement les frais d'entretien, ceux-ci 
étant pins élevés pour une promenade publique que 
pour une propriété privée. 

Le projet de transfert du Jardin botanique à Mon-
Repos nous dispense d'insister davantage sur ce point. 

DÉPENSES. — L'Intérêt des rescriptions est prévu 
à 4 °/o, ce qui est un taux trop bas; mais l'émission 
imminente de l'emprunt destiné à les consolider rend 
inutile tout changement du chiffre prévu. 

CHAPITRE III. TAXE MUNICIPALE. 

D'accord avec le Conseil administratif nous propo
sons de porter le produit présumé de la taxe munici
pale à 840,000 fr., soit une augmentation de 40,000fr. 
qui n'a rien d'exagéré étant donné le rendement de 
1899. Par contre, nous devons constater que c'est par 
suite d'une erreur matérielle que la part de l'Etat à 
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forfait â été fixée à 19,800 fr., c'est 39,800 fr. qu'il faut 
lire. Ce chiffre est celui qui résulte de la loi et la Ville 
n'en avait obtenu la réduction à 19,800 fr. qu'à titre 
exceptionnel, pendant l'année 1898. Nous ne pouvons 
cependant nous empêcher de faire remarquer que cette 
exonération avait é'é accordée à la Ville en même temps 
qu'une augmentation du versement de l'Etat sur le 
subside de l'alcool et une dimininulion de la part delà 
Ville dans le traitement des régents, alors que celle-ci 
était dans une situation moins difficile qu'elle ne l'est 
maintenant, et pour lui permettre d'attendre avec pa
tience la revision de la loi cantonale sur les impôts, 
revision qui devait apporter un soulagement à la ma
ladie financière dont elle souffre. Or la Ville attend 
encore celte revision des impôts si souvent promise; 
mais l'Etat, satisfait de cette patience, lui retire les en
couragements qu'il lui avait accordés 

Le projet de remaniement de la loi sur la taxe mu
nicipale qui vous a été soumis amènera probablement, 
pour les exercices futurs, une augmentation du produit 
de la taxe. Il n'y a pas, pour cette année, à prévoir 
d'augmentation plus considérable que celle que nous 
proposons. On peut se demander d'ailleurs s'il est 
désirable et recommandable d'augmenter beaucoup 
la taxe municipale. Il serait peut-être préférable de 
l'asseoir sur une base plus rationnelle et plus équita
ble sans l'alourdir trop, car on pourrait alors en toute 
justice la charger de centimes additionnels lorsque 
l'équilibre du budget le réclamerait. Les centimes ad
ditionnels apparaissent en effet de plus en plus comme 
l'élément régulateur du budget, mais à une condition, 
c'est que les impôts auxquels ils s'appliquent soient 
établis sur une base équitable et que tous les citoyens 
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soient appelés à payer une part de l'impôt, si minime 
soit-elle. Or ce n'est pas le cas pour la taxe municipale 
danssa forme actuelle. Nous ne doutons pas que la com
mission chargée de l'examen du projet de remaniement 
ne l'examine aussi à ce point de vue et nous faisons 
des vœux pour que ses travaux aboutissent à une so
lution satisfaisante et prompte. 

CHAP. IV. ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

DÉPENSES. Pour connaître le résultat exact de ce ser
vice, il faut ajouter aux dépenses la somme de 11,000 fr. 
qui figure au Chap. XVI, sous la rubrique : g, En
tretien spécial de l'Abattoir. C'est donc réellement 
61,700 fr. que coûte l'Abattoir. Il n'est pas à propos 
défaire figurer cette somme de 11,000 fr. dans le bud
get de l'Abattoir, celle-ci étant à la disposition du ser
vice des bâtiments municipaux, et non à celle du Direc
teur de l'Abattoir. Pour la clarté du budget nous 
proposons de l'indiquer en note au Chap. IV. 

CHAP. V. ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES SERVICES 

INDUSTRIELS. 

Le rapport du Conseil administratif vous a indiqué 
le motif de l'introduction au budget de ce nouveau cha
pitre nécessité par le mode d'organisation des services 
industriels adopté par le Conseil administratif. 

Par suite du décès du chef de bureau du service des 
eaux et de mutations dans le personnel, le traitement 
du chef de bureau (lettre g) serait réduit à 8600 fr. et 
celui du commis à 2400 fr. 

Le total du chapitre est ainsi réduit à 161,600 fr. 
La commission a pris connaissance du règlement 

fujoptp par le Conseil administratif aur 1$ mode de no-
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mination des employés des services industriels, ainsi 
que du tableau des nominations avec les traitements 
affectés aux différentes fonctions 

tôn dehors des employés qui figurent au budget sous 
des rubriques spéciales, il y a encore les employés at
tachés à l'exploitation de chacun des services et dont 
les traitements figurent sous les diverses rubriques des 
frais d'exploitation. La commission a demandé au Con
seil administratif de bien vouloir dresser un tableau de 
ces employés, en les groupant d'après leurs attributions, 
el de joindre ce tableau au budget. 

CHAP. VI. SERVICE DES EAUX. 

RKCKTÏES.— La diminution sur les recettes des con
cessions d'eau et de force motrice provient de ce qu'un 
gros abonné de force a remplacé la force hydraulique 
par l'électricité. Cette diminution se compensera pro
bablement peu à peu par la fourniture d'eau ménagère. 
Ce n'est d'ailleurs pas un mal que l'usine de la Coulou-
vrenière soit un peu déchargée. 

DÉPENSES. — Il y a lieu de modifier la somme pré
vue pour Contentieux et de la réduire à 8500 fr., soit 
une diminution de 2700 fr. Cette somme s'applique à 
un litige pendant avec la commune de Plainpalais au 
sujet de sa participation aux bénéfices du service. Par 
contre, il faut augmenter de 2700 fr. la part de béné
fices de Plainpalais pour 1899 et la porter à 5500 fr. 
Il n'en résulte pas de changement au total du chapitre. 

CHAP. VII. SERVICE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE. 

Ce service présente une augmentation de recettes de 
277,000 fr. sur le budget de 1899, provenant de l'uti
lisation de la totalité de la force dont dispose l'usine de 
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Chèvres, du développement de ce service et de la mise 
en marche de plusieurs usines électro-chimiques. 

Les dépenses d'exploitation sont augmentées pour 
les mêmes causes de 101,000 fr. (15 turbines au lieu 
de 7). 

CHAP. IX. SERVICE DU GAZ. DÉPENSES. 

L'augmentation du prix des houilles rend rétablis
sement du budget de ce service particulièrement diffi
cile. Le budget prévoit déjà une augmentation de 
152,000 fr. sur l'achat des houilles. Il n'est pas pos
sible de savoir si la somme prévue sera suffisante, et 
il ne faudrait pas être surpris, si la hausse s'accentuant, 
la Ville devait faire des sacrifices encore plus considé
rables pour assurer ce service. C'est ce qui justifie la 
décision prise par le Conseil administratif d'augmenter 
de 2 centimes le prix du gaz à partir du 1er juin. 

Vous aurez remarqué que pour le service des eaux, 
Usine de Chèvres et service du gaz, le budget prévoit 
de notables augmentations de dépenses sous la rubrique 
« Contributions et Assurances. • La commission a eu 
sous les yeux le détail de ces comptes et ces augmen
tations lui ont été justifiées par le fait que le Conseil 
administratif a décidé d'affecter chaque année à l'assu
rance des bâtiments industriels non assurés par des 
compagnies et à l'assurance pour la responsabilité ci
vile des sommes qui sont versées au compte de ré
serve générale des services industriels et moyennant 
lesquelles la Ville reste son propre assureur pour ces 
risques. 

Aux renseignements donnés par le Conseil adminis
tratif, dans son rapport, sur les résultats des services 
industriels, prévus pour 1900 comparés à ceux de 1898, 
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nous pouvons ajouter un autre élément de comparai
son, ce sont les résultats approximatifs de 1899: 

Eecettes en Dépenses en Recettes nettes 
1899. 1899. de 1899. 

Eaux 961.556 60 315,556 35 646,000 25 
Chèvres 455,715 75 212,890 — 242,825 75 
Eclair, élec. 758,700 — 450,211 60 308.488 40 
Gaz 1,924,800 —1,324,976 30 

4,100,772 35 2,303.634 25 

599.828 70 1,924,800 —1,324,976 30 

4,100,772 35 2,303.634 25 1,797,138 10 

Le budget de 1900 prévoit une recette nette de 
1,931,100 fr. soit une plus-value de 187,897 fr. 40 sur 
1898 et de 134 061 fr. 90 sur 1899. 

CHAP. XI. CONVOIS FUNÈBRES. DÉPENSES. 

Il nous a paru intéressant de savoir ce que coûtent 
à la Ville les inhumations gratuites. Des indications qui 
nous ont été fournies, il résulle qu'elles ont coûté en 
1899 la somme totale de 17,025 fr. 60, soit pour : 
803 adultes à fr. 25,80 Fr. 12,977 40 
86 grands enfants à fr. 28,05 . . . » 1,982 30 
146 petits enfants à fr. 14,15 . . . » 2,06595 

Fr. 17,025 60 
La Ville recevant de l'Etat, de l'Hospice 

général et des communes de Plain-
palais et des Eaux-Vives . . . . » 9,000 — 

les inhumations gratuites lui coûtent Fr. 8,025 60 

Etant donné ce résultat, il parait indiqué, lorsque la 
convention actuellement en vigueur arrivera à son 
terme, de demander à l'Etat et aux communes intéres
sées une plus forte participation aux frais de ce ser
vice. 
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h) Frais généraux. Publicité. — Une somme de 
2200 tr. est affectée aux frais généraux et de publicité, 
srtit 1900 fr. de plus qu'en 1899. Il s'agirait de faire 
de la réclame dans les journaux en faveur du service 
des pompes funèbres de la Ville. Cetle dépense ne nous 
a pas paru suffisamment justifiée; nous n'estimons pas 
que la Ville ait à faire de publicité exceptionnelle pour 
ce serviee. Nous proposons de ramener cette allocation 
à SOO fr. pour frais généraux. 

Le total du chapitre est réduit a 69,400 fr. 

GHAP. XII. CIMETIÈRES. DÉPENSES. 

Nous avons été d'accord avec le Conseil administra
tif pour porter à 2.200 fr. le traitement du jardinier-
fossoyeur du cimetière de S'-Georges, l'augmentation 
de 1200 fr. étant la conséquence du nouveau règlement 
adopté pour l'entretien de ce cimetière. II en résulte 
que le jardinier-fossoyeur devra se consacrer complè
tement à l'entretien du cimetière et ne pourra plus se 
charger de l'entretien des tombes particulières, ce qui 
lui procurait une source de revenus désormais tarie. 

Des motifs analogues s'appliquent au cimetière de 
Châtelaine dont le jardinier-fossoyeur recevra doréna
vant 1800 fr. au lieu de 1000 fr. Mais il doit être bien 
entendu que moyennant cette augmentation de traite
ment, le cimetière doit être remis eu bon état et en
tretenu en vue des aménagements futurs. 

Quant au cimetière de Plainpalais, qui ne s'ouvre 
plus que rarement et qui est soumis à un régime 
spécial, les mêmes motifs de modifier son organisation 
n'existent pas. Nous proposons donc de ne rien chan
ger à l'état de choses actuel et de maintenir le traite
ment du concierge-jardinier à 1100 fr. lien résulte, sur 
cette rubrique, une diminution de 700 fr. 

57"e ANNÉE 63 



9 7 0 MÉMORIAL DKH SÉANCKS 

Le total du chapitre est réduit à 28,200 fr. 
Deux modifications de rédaction sont proposées: 

ajouter aux cimetières de St-Georges et de Châtelaine 
les mots : • et éclairage » après le chauffage. 

CHAP. XIII. ETAT CIVIL. 

La commission n'a pas été d'avis, ainsi que l'idée en 
avait été émise dans le tour de préconsultation, de sup
primer le bureau de l'Etat civil de la rive droite qui 
rend de réels services. Par contre, elle recommande 
au Conseil administratif d'examiner s'il serait possible 
de laisser les bureaux de l'Etat civil ouverts entre midi 
et 2 heures pour faciliter leur accès aux personnes 
retenues à leur travail pendant le reste de la journée. 

DÉPENSES. Il a été demandé à la commission de por
ter à 1080 fr. le traitement du copiste du bureau de la 
rive droite pour le mettre sur le même pied que celui 
de la rive gauche. Nous sommes d'accord avec cette 
légère augmentation qui est justifiée. 

Le total du chapitre est porté à 15,910 fr. 

CHAP. XIV. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

La commission a eu soin d'examiner la question sou
levée dans le tour de préconsultation au sujet de la 
compétence de la Ville et de l'Etat en matière d'ins
truction publique. Ainsi que cela a été dit, il n'existe, 
sous ce rapport, aucun principe directeur, aucun sys
tème. C'est par suite de circonstances plus ou moins 
accidentelles, le plus souvent complètement étrangères 
à la pédagogie, que la Ville se trouve chargée de tel ou 
tel enseignement, par exemple de l'Ecole de com
merce, de l'Académie professionnelle ou du Laboratoire 
de bactériologie. Dans d'autres domaines, par exemple 
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dans celui des Ecoles d'Art, il y a, sinon double em
ploi, du moins parallélisme avec l'enseignement donné 
par l'Etat. Pour les écoles enfantines et primaires, il 
existe un mélange des compétences de l'Etat et de la 
Ville; l'Etat représentant l'élément pédagogique et la 
Ville étant confinée dans un rôle purement matériel 
qui consiste à payer tout ou partie du traitement des 
régents et régentes et à fournir et entretenir des lo
caux scolaires. Enfin pour les collèges, la Ville se borne 
à fournir des locaux et à subventionner des concier
ges. 

Il y a là, il faut le reconnaître, un imbroglio des plus 
étranges qui n'est profitable nia renseignement, ni aux 
contribuables. Il serait très désirable que l'on puisse 
arriver à faire cesser cette complication. La solution 
serait de délimiter, dans le vaste champ de renseigne
ment, quel est le domaine de l'Etat et quel est celui 
de la Ville, de manière que chacun des pouvoirs soit 
seul maître dans le domaine qui lui sera assigné et dont 
il payera seul les frais. 

La question n'est pas nouvelle. En 1885 et 1886 déjà, 
par quatre lettres adressées à la commission du Grand 
Conseil chargée d'étudier la revision de la loi sur l'ins
truction publique et au Grand Conseil lui-même, le 
Conseil administratif, par l'organe de son président, 
M. Empeyta, demandait que les charges et compéten
ces de chaque administration soient nettement établies 
et que l'on fasse cesser un mélange d'attributions qui 
conduit à des dépenses inutiles et à des complications 
nombreuses. Le Conseil administratif formulait alors 
sa proposition comme suit : 

« A l'Etat l'enseignement général primaire, complé
mentaire, secondaire et supérieur. 
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* A la Ville, l'enseignement général de l'enfance, et 
tontes les écoles spéciales qui peuvent lui être uiiles; 
chacune des deux administrations payant respective
ment tous les frais des établissements qu'elle dirige. » 

C'était un système, discutable peut-être, mais qui 
avait au moins lemérile de la netteté. Il faut remarquer 
d'ailleurs que l'enseignement professionnel n'avait pas 
alors l'importance qu'il a actuellement. 

On alléguera peut-être qu'il n'est pas possible de 
créer une situation spéciale à la Ville en matière d'en
seignement primaire et de l'exonérer entièrement de 
cet enseignement pour le mettre à la charge de l'Etat, 
alors que les autres communes du canton en suppor
tent les frais. La Ville est cependant bien déjà dans 
une situation spéciale, en ce qu'elle supporte les frais 
de nombreux établissements qui servent à tout le can
ton, et notamment à l'enseignement supérieur (musées, 
collections, bibliothèque), alors que les autres commu
nes n'en sont pas chargées. Mais si la répartition des 
compétences proposée par le Conseil administratif de 
1885 se heurte à des difficultés dont nous ne mécon
naissons pas l'importance, que l'on en trouve une au
tre, ce n'est pas impossible. Si l'on estime ne pas pou
voir modifier actuellement, ce qui serait cependant 
désirable, les rapports de l'Etat et de la Ville en ce qui 
concerne l'enseignement enfantin et primaire, que l'on 
cherche au moins à délimiter leurs compétences res
pectives dans l'enseignement professionnel. 

Pourquoi, en effet, la Ville a t-elle la direction de 
l'Académie professionnelle, de l'Ecole de commerce, de 
l'Ecole d'horlogerie et de mécanique qui sont des 
écoles professionnelles, alors que l'Etat dirige l'Ecole 
des métiers, l'Ecole ménagère, l'Ecole des Arts indus-
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triels qui sont aussi des écoles professionnelles? Pour
quoi est-ce la Ville qui a les Ecoles d'Art et l'Etat 
l'Ecole des Arts industriels? Nous croyons que c'est 
dans ce domaine qu'une simplification doit être réso
lument apportée et nous demandons instamment au 
Conseil administratif d'aborder de front cette ques
tion. L'idée a été émise au sein de la commission que 
l'Etat pourrait se charger de tout l'enseignement pro
fessionnel industriel et la Ville de l'enseignement pro
fessionnel artistique. Il en résulterait un groupement 
des diverses écoles professionnelles sous une même 
direction; l'on éviterait ainsi le morcellement des 
activités et des ressources, qui seraient utilisées d'une 
manière plus efficace. Ceci est d'ailleurs une question 
trop importante et trop complexe pour que nous pré
tendions indiquer une solution absolue. Mais nous te
nons à attirer l'attention du Conseil administratif et du 
Conseil municipal sur les inconvénients qui résultent 
de ces conventions et arrangements conclus avec l'Etat 
pour régler, sur un point spécial et d'une manière 
fragmentaire, les compétences de l'Etat et celles de la 
Ville. C'est grâce a ce système de remaniements par
tiels, sans vues générales, que nous en sommes arri
vés, surtout dans le domaine de l'enseignement pro
fessionnel, à l'état de choses actuel qui n'a rien de 
satisfaisant. Si l'on veut en sortir, il faut envisager la 
question dans son ensemble et non au point de vue 
étroit de telle ou telle école, de tel ou tel enseigne
ment, et ne pas s'en rapporter au hasard des circons
tances pour la régler plus ou moins bien sur des points 
spéciaux. 

RECETTES. Le Conseil administratif croit bien faire 
en répartissant aux collections la totalité de la plus-
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value des intérêts du Fonds Brunswick. Il en résulte 
qu'un certain nombre de collections reçoivent celte 
année une allocation supérieure à celle des années 
précédentes. C'est fort bien, mais lorsque le taux de 
l'intérêt baissera, il faudra de nouveau réduire les 
allocations. 

Nous avons attiré l'attention du Conseil administra
tif sur la valeur qu'a prise depuis quelques années 
l'immeuble dépendant de la Fondation Diday, situé à 
Plainpalais, chemin du Mail, en sorte que son revenu 
n'est plus en rapport avec sa valeur vénale. Il y aurait 
lieu de voir s'il ne conviendrait pas de réaliser cet 
immeuble pour tirer parti de sa plus-value. 

Sous la lettre e) Allocation de l'Etat, il y a lieu de 
rectifier cette rubrique en ce que, conformément au 
budget cantonal, cette allocation est destinée à l'achat 
de livres de sciences historiques et médicales. 

DÉPENSES. Ecoles primaires,e). Nous ne pouvons que 
constater sans la discuter l'augmentation de 18.350 fr. 
que l'Etat a imposée à la Ville par la loi du 23 septembre 
1899, pour indemnité de logement aux régents et 
régentes. Cette générosité, qui est en fait une augmen
tation de traitement, ne coûte pas cher à l'Etat. 

Ecoles d'horlogerie et de mécanique. Nous avons 
admis les explications qui ont été données par le Con
seil administratif au sujet de l'augmentation qu'il pro
pose pour l'enseignement théorique. Nous tenons tou
tefois à faire observer que lorsqu'un professeur doit 
tout son temps ou un nombre d'heures déterminé à 
l'école, il importe peu, au point de vue du traitement, 
qu'il donne un enseignement théorique ou un ensei
gnement pratique. II devrait être tenu compte de ce 
fait lors de nouvelles nominations. 
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Ecole des Beaux-Arts. Lettre g. Frais de suppléance. 
Nous admettons, avec le Conseil administratif, que la 
Ville peut contribuer aux frais de suppléance des pro
fesseurs et nous ne discutons pas la somme de 1000 fr. 
qu'il demande de ce chef. Mais nous voudrions qu'il 
soit entendu qu'en cas de maladie du professeur la 
Ville supporte entièrement les frais de suppléance et 
que, dans tous les autres cas, elle laisse ces frais à la 
charge du professeur. C'est, croyons-nous, ce qui a lieu 
dans l'enseignement secondaire de l'Etat. 

Fêtes des Ecoles municipales. Le buffet ouvert au 
Palais Eynard à l'occasion de la fête des écoles donne 
lieu depuis quelques années à de nombreuses récrimi
nations. II est souvent fréquenté par un public qui n'a 
que. des rapports assez problématiques avec l'enseigne
ment. On ne voit du reste pas très bien la nécessité 
de combiner la fête des enfants avec les libations aux
quelles sert ce buffet. Il nous a été dit que le corps 
enseignant verrait avec satisfaction l'argent dépensé 
pour cet objet affecté à un emploi plus utile et plus 
directement intéressant pour les enfants. Nous pro
posons de réduire le crédit de 12,000 fr. pour Fêtes et 
cérémonies scolaires à 10.800 fr., la réduction de 
i200 fr. devant porter sur le buffet en question. 

Relief de Genève. Cet intéressant monument histo
rique gît toujours dans le grenier d'une maison, rue 
des Allemands. Nous recommandons au Conseil admi
nistratif de ne pas perdre de vue son installation dans 
un local où il sera plus en sûreté et accessible au 
public. 

Laboratoire de bactériologie el de sérothérapie. Sur 
la demande du Conseil administratif nous proposons 
de porter à 620 fr. le traitement d'un aide. 
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L'Etat s'était, tors d* la création de ee service, en
gagé à payer une subvention annuelle de 8000 fr. II 
s'en est tenu à ce chiffre. Maintenant qu'il est cons
taté que ee laboratoire rend d«s services indiscutables 
à tout le canton et que, d'autre part, ses frais s'élèvent 
à plus de i 1,000 fr., il serait équitable que l'Etat aug
mente sa subvention. 

Le total du chapitre XIV est réduit à 1,012,776 fr. 70. 

CHAPITRE XV. THÉÂTRE ET CONCERTS. 

RECKTTKS. La redevance pour la saison d'été a été 
augmentée de 500 fr. et portée à 1500 fr., soit pour 
80 représentations à 50 fr. 

DÉPENSES. Suivant la tradition de ses devancières, 
la commission s'est longuement, occupée du théâtre. 
Elle a entendu de nombreuses critiques adressées au 
mode d'exploitation tel qu'il est actuellement prati
qué par la Ville. Ces observations ont porté notam
ment sur la manière dont est observé le cahier des 
charges, sur les frais d'éclairage et de veilles qui in
combent à la Ville pour les représentations données 
en plus de celles prévues par le cahier des charges, 
sur le choix des spectacles. En outre, M. le Conseiller 
administratif délégué au théâtre nous a demandé di
verses modifications au budget qui ne nous ont pas 
paru d'une nécessité absolue. En fin de compte, la com
mission, ne pouvant pas s'orienter au milieu des di
verses réclamations plus ou moins contradictoires qui 
lui ont été présentées, a décidé de s'en tenir pure
ment et simplement au budget présenté par le Conseil 
administratif. 

Mais il en résulte pour elle la conviction que cette 
question si épineuse du théâtre doit être, avant qu'il 
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soit passé une nouvelle convention, soumise à Texa 
men d'une commission composée de personnes compé
tentes et s'intéressant aux choses théâtrales qui auront 
à donner un avis éelairé sur le mode d'exploitation 
qui convient le mieux à une ville comme la nôtre. Il 
semble en effet résulter d'une impression assez géné
rale que notre théâtre ne rend, ni au point de vue 
musical, ni au point de vue littéraire, des services en 
rapport avec les sacrifices que la Ville, c'est-à-dire les 
contribuables, font pour lui. 

GHAP. XVI. PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

RECETTES, a) Loyers des appartements. Lorsque le 
budget a été élaboré, le Conseil administratif prévoyait 
la vente des immeubles de la rue de Gornavin et de 
ceux de la place de St-Gervais et, pour ce molif, il 
avait réduit à 46,000 fr. le revenu des immeubles lo
catifs. La vente des immeubles de la place S*-Gervais 
étant ajournée, il faudra de nouveau les louer; mais les 
congés ont été donnés, plusieurs locataires sont partis 
et on ne peut louer, dans les mêmes conditions que pré
cédemment, des maisons qui sont toujours menacées 
de démolition. Cependant on peut espérer en tirer un 
revenu de 8000 fr. En outre, la Ville ayant décidé 
l'achat de l'immeuble Spiess, au basdeCoutance, il faut 
prévoir de ce chef un revenu de 7000 fr., ce qui porte 
a 61,000fr. le revenu total des immeubles municipaux. 

h) Saillies fixes et mobiles. Pour répondre à un dé
sir que nous avons souvent entendu exprimer, nous 
avons recommandé au Conseil administratif de chercher, 
autant que possible, par la taxe sur les saillies, à ne 
pas entraver les constructions qui contribuent à l'em
bellissement de la Ville. Il nous a été répondu que tel 
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est bien l'esprit dans lequel le Conseil administratif 
cherche à appliquer le tarif, qui n'a d'ailleurs rien 
d'exorbitant, L'objet le plus taxé est le balcon qui, 
dans les rues de première classe, paye une fois pour 
toutes, 12 fr. par fenêtre. 

Le total des recettes du chapitre est porté à 
448,950 fr. 

DÉPENSES. Entretien des bâtiments municipaux. Il 
nous a été signalé le fait que, dans plusieurs bâtiments 
scolaires, des vices de construction, notamment dans 
l'établissement des water-closet, en rendent l'entretien 
coûteux et difficile. S'il n'est pas possible d'y remédier 
complètement dans les établissements existants, il est 
du moins à désirer que ces expériences servent pour 
les nouveaux bâtiments à construire. 

Loyers et redevances, a) Traitement du percepteur. 
Le Conseil administratif demande que ce traitement 
soit porté à 4300 fr. Par contre le traitement alloué au 
môme fonctionnaire comme chef de la police municipale 
serait réduit à 800 fr. 

f) Réparations locatives, eau, gaz. Pour les motifs 
indiqués ci-dessus à propos du revenu des immeubles 
municipaux, il y a lieu d'augmenter de 3000 fr. les 
dépenses pour réparations locatives, eau et gaz des bâ
timents locatifs. 

Promenades et jardins, i) Journées d'ouvriers. Le 
salaire des ouvriers de ce service a été augmenté pour le 
porter au même taux que celui des ouvriers de la voi
rie. Cette augmentation se justifie, mais il ne faudrait 
pas que les employés de la voirie s'en prévalent pour 
demander à leur tour une augmentation qui ne se jus
tifierait pas. 

Le total des dépenses du chapitre est porté à 
413,875 fr. 
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CHAP. XVII. VOIRIE. 

RECETTES. Il a été recommandé que, lors du renou
vellement des locations des kiosques des tramways, le 
Conseil administratif cherche à obtenir des prix de lo
cation plus en rapport avec la gêne que ce genre d'édi
fices cause à la circulation et qu'autant que possible 
les Compagnies placent leurs salles d'attenle dans des 
arcades de magasins plutôt que sur la voie publique. 

Il n'y a pas, pour cette année, de redevance kilomé
trique à prévoir pour les nouveaux tramways électri
ques. Toutefois, d'après le cahier des charges adopté 
par l'Etat, il sera alloué à la Ville une part proportion
nelle a la circulation kilométrique sur son territoire de 
la redevance générale de i pour cent de la recette 
brute, et cela jusqu'à la cinquantième année de la con
cession. 

A ce propos la commission croit devoir insister au
près du Conseil administratif pour qu'il tienne la main 
à ce qu'en suite de rétablissement des nouvelles voies 
ferrées, les rues soient remises en bon état de viabilité, 
ce qui, nous dit-on, doit être fait aux frais de la Com
pagnie. Cela est d'autant plus nécessaire que plusieurs 
rues qui viennent d'être refaites sont ou vont être bou
leversées pour la pose des lignes. 

DÉPENSES. VOUS aurez, Messieurs, été frappés comme 
nous des chiffres considérables auxquels arrivent len 
dépenses de la voirie. 

Il a été dépensé pour la voirie : 
En 1895 Fr. 400,894 25 
En !896 598,159 85 

dont 37,000 fr. pour réfection du ta
blier d'un pont de l'Ile. 
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En 1897 . Pr. 587,307 65 
dont 25.000 fr. pour achat de bois de 

kari et 15,000 fr. pour le pont de 
Pile. 
En 1898 • 686,286 95 

dont 25,000 fr. pour achat d'un rou
leau compresseur. 
Le budget de 1899 prévoyait . . » 612,700 — 
Le projet de budget de 1900 prévoit une dépense de 

694,250 fr. sans achats ni travaux extraordinaires. En 
sorte que l'augmentation des dépenses ordinaires sur 
4898 est de 33,000 fr. et de 81,550 fr. sur le budget de 
1899. 

D'où vient cette progression énorme dans les frais 
d'entretien de notre ville? Elle provient,pour une par
tie, de l'ouverture et de la création de nouvelles rues; 
elle provient également d'améliorations notables intro
duites dans le service de la voirie ; il faut cependant 
reconnaître que ces améliorations ne paraissent pas 
jusqu'ici proportionnées aux dépenses qu'elles occa
sionnent. Cette progression provient également, dans 
une certaine mesure, de l'augmentation du coût de la 
main-d'œuvre, des exigences toujours croissantes du 
public, de la nécessité où le Conseil administratif s'est 
trouvé de refaire, dans un laps de temps relativement 
court, un grand nombre de rues macadamisées, des 
déceptions que l'on a éprouvées sur la durée du pavé 
de bois. Toutes ces causes, il ne dépend pas du Con
seil administratif de les modifier. Mais si elles expli
quent en partie l'augmentation considérable des dé
penses de la voirie, elles ne sont, croyons-nous, pas 
les seules dont il faille tenir compte et l'on ne peut 
s'empêcher de croire que les travaux exécutés par la 
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Ville, pour son propre compte, lui coûtent plus cher 
qu'ils ne coûteraient s'ils étaient exécutés par une en
treprise privée. On peut,-à ce propos, se demander si 
le système adopté, soit pour l'entretien des rues, et en 
particulier la réfection des rue* macadamisées, soit 
pour le nettoiement des rues, est bien, au point de vue 
de la bien-facture et de l'économie, celui qui convient 
le mieux. La commission s'est demandé si la Ville 
n'aurait pas avantage à remettre ces entreprises à 
forfait à un ou plusieurs entrepreneurs. Il semble en 
tous cas que, pour la réfection des rues macadamisées 
el le nettoyage des rues, la chose serait possible sans 
grandes difficultés. La Ville aurait ainsi l'avantage de 
savoir exactement à quoi elle est engagée, elle saurait 
à qui s'adresser lorsque le travail serait mal fait et 
réaliserait probablement une certaine économie. Il est 
évident, en particulier, que pour le nettoiement des 
rues, le mode de recrutement du personnel de la voi
rie est extrêmement onéreux pour la Ville et qu'une 
entreprise privée pourrait s'en tirer à meilleur compte. 
Nous soulevons d'ailleurs seulement la question sans 
prétendre la résoudre. 

Pour le pavage en bois il faudrait, ainsi que M. De-
crue l'a recommandé, pouvoir attendre que l'étude 
comparative des divers modes de pavage ait donné des 
résultats concluants, avant de procéder à sa réfection. 
Mais, d'autre part, il y a des réparations qui sont ur
gentes et qui ne peuvent attendre. Le pavage en bois 
de kary semble d'ailleurs avoir donné de bons résul
tats. M. le Conseiller administratif délégué à la voirie 
nous a affirmé que la somme de 80,000 fr. était abso
lument nécessaire pour les réparations urgentes à 
faire eette année, et nous a indiqué les chiffres à l'ap-
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pui. Nous ne pouvons que demander que cette somme 
soit considérée comme un maximun; elle permet de re
faire environ 1800 mètres carrés de pavage. 

Le crédit demandé pour Ventrelien des rues macada
misées est de 180,000 fr., en augmentation de 43,000 fr. 
sur 1898 et de 60,000 fr. sur le budget de 1899. Dans 
cette somme est comprise pour 114,000 fr. la réfection 
de 38,000 mètres carrés de rues. Nous admettons par
faitement qu'il faut refaire les unes après les autres 
toutes les rues macadamisées, mais nous ne pensons 
pas qu'il soit indispensable d'en refaire, la même an
née, un nombre aussi considérable que le propose le 
Conseil administratif. Ce travail doit pouvoir être ré
parti sur un plus grand nombre d'années. Dans le ta
bleau des rues que le service de la voirie se propose 
de refaire celte année, il nous a semblé que quelques-
unes pourraient être ajournées; pour d'autres, il con
viendrait d'attendre que les travaux des nouveaux 
tramways soient complètement terminés. La commis
sion est d'avis qu'en consacrant, cette année, une somme 
rie 74,000 fr. à la réfection des rues, nous restons dans 
des limites encore fort raisonnables, étant donnée la si
tuation financière de la Ville. Cette somme permet de 
refaire environ 24,500 mètres. Nous proposons donc de 
réduire de 40,000 fr. le crédit pour Entretien des rues 
macadamisées et de le ramener à 140,000 lr., somme 
un peu supérieure à celle dépensée en 1898. 

A propos de l'arrosage des rues on a demandé si le 
lavage des rues pavées et macadamisées au moyen de 
gros jets n'est pas fort préjudiciable à l'entretien des 
rues, outre qu'il doit être fort coûteux étant donné le 
nombre d'hommes qu'il réclame. Par contre, il serait 
peut-être de bonne hygiène de faire laver plus fré
quemment les trottoirs. 
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Le total des dépenses du chapitre est réduit à 
«54,200 fr. 

CHAP. XIX. POLICE ET SURVEILLANCE. 

DÉPENSES. — Ainsi que nous l'avons dit plus haut, 
l'allocation au chef de service de la police municipale 
serait réduite à «00 fr. 

Le total des dépenses du chapitre serait de 34,600 fr. 

CHAP. XX. SECOURS POUR INCENDIES. 

DÉPENSES. — i) Indemnité à la Fanfare. Cette in
demnité était précédemment de 1500 fr. Pendant quel
ques années il a été alloué un subside extraordinaire 
<le 500 fr. pour renouvellement de l'habillement. Le 
projet de budget porte le crédit à 3000 fr., soit une aug
mentation de 1500 fr. 

Il nous a paru qu'en présence des projets de réorga
nisation de ce corps, il était préférable d'attendre la 
solution qui serait donnée à ces projets avant de faire 
l'augmentation demandée. Nous proposons de réduire 
ce crédit à 2000 fr. 

Le total des dépenses du chapitre serait réduit 
à 38,700 fr. 

CHAP. XXI. DÉPENSES DIVERSES KT IMPRÉVUES. 

f) Allocation aux participants genevois à l'Exposi
tion de 1900, à Paris. Nous proposons de remplacer le 
mot « participants » par celui « d'exposants, » et cela en 
conformité du budget cantonal qui alloue pour le même 
objet une somme de 30,000 fr. Cette somme sera re
mise au Comité genevois qui en fera l'usage qu'il ju
gera convenable. 

Il résulte des propositions de la commission que le 
projet de budget serait modifié comme suit: 
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RKCKTTES d'à près le projet de budget Fr. 6,526,681 50 
Augmentation de recettes : 

III. Taxe municipale . Fr. 20,000 
XVI. Propriétés muni

cipales » 15,000 
Fr. 35,000 35,000 — 

Fr. 6,561,681 50 

DÉPENSES d'après le projet de budget Fr. 7,011,059 20 
Augmentation de dépenses : 

XIII. Etat civil . . . Fr. 180 
XIV. Instruction publi

que » 200 
XVI. Propriétés muni

cipales » 3,300 
Fr. 3,680 3,680 — 

Fr. 7,014,739 20 
Diminution de dépenses : 

V. Administra1'011 géné
rale des serv.indust. Fr. 1,600 

XI. Convois funèbres . » 1,900 
XII. Cimetières . . . . 700 
XIV. Instruction publi

que » 1,200 
XVII. Voirie. . . . » 40,000 
XIX. Police et surveil

lance » 200 
XX. Secours pour in

cendies » 1,000 
Fr. 46,600 46,600 — 

Total des dépenses : Fr. 6,968,139 20 
» • recettes: » 6,561,681 50 

Insuffisance de recettes : Fr. 406,457 70 
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Messieurs les Gonseillers, après avoir ainsi passé en 
revue les ressources financières de la Ville et les avoir, 
à l'exception des services industriels qui sont en pro
gression constante et normale, trouvées à peu près 
stationnaires ; après avoir, d'autre pari, examiné les 
dépenses et avoir constaté qu'elles subissent, dans tous 
les domaines, une marche ascendante que nous ne 
pourrions pas arrêter, nous ne pouvons nous dissimu
ler que la situation de la Ville est fort critique. Cette 
situation commande plus que de la prudence, elle ré
clame des remèdes prompts et énergiques. Après le 
déficit de plus de 400,000 fr. de 1900, le Conseil admi
nistratif nous fait entrevoir que pour 1901. si aucune 
amélioration ne survient, il s'élèvera à près de un mil
lion. Nous avons jusqu'ici fait face aux excédents de 
dépenses au moyen d'emprunts qui se sont succédé 
à brefs intervalles, nous en avons, à plusieurs reprises, 
ajourné l'amortissement, nous avons escompté, et très 
largement, les revenus des services industriels. Mais 
ce sont là des procédés financiers auxquels nous ne 
pourrons recourir indéfiniment. Nous devons aussi 
envisager l'avenir et songer à nos successeurs, aux
quels nous ne devons pas laisser toutes les charges 
des avantages et du bien-être dont nous sommes les 
premiers à profiter. Ce n'est donc pas à plus tard qu'il 
faut renvoyer la solution des difficultés financières où 
se trouve la Ville, c'est dès maintenant qu'il faut les 
résoudre. Le Conseil administratif a pris en mains cette 
entreprise ; il vous a soumis des propositions pour 
l'imposition de centimes additionnels et pour le rema
niement delà taxe municipale. Espérons que les con
tribuables comprendront que si de nouvelles charges 
leur sont imposées, c'est que cela est indispensable 

b"im* ANNÉE 6 4 
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pour assurer la conservation des institutions munici
pales qui leur sont chères, pour maintenir le bon re
nom de notre ville et pour développer, comme ils le 
réclament eux-mêmes, les services qui incombent à la 
municipalité. Mais il ne suffit pas de faire appel aux 
contribuables, il faut aussi que la Ville trouve auprès 
de l'Etat un appui efficace, soit pour la soulager de 
quelques-unes des charges qui lui incombent, soit pour 
ne pas lui en imposer de nouvelles sans compensations, 
soit encore en lui prêtant son concours pour qu'elle 
puisse se procurer de nouvelles ressources. 

Enfin aux autorités municipales de savoir restrein
dre les dépenses dans les limites que comporte la si
tuation et de pratiquer, sous ce rapport, la prudence 
que leur recommande M. le Président du Conseil ad
ministratif. 

Nous ne terminerons pas ce rapport sans adressera 
Messieurs les membres du Conseil administratif nos 
remerciements pour la parfaite obligeance avec laquelle 
ils nous ont procuré tous les renseignements de na
ture à nous faciliter notre tâche. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
Vu le rapport de la commission du budget, 

ARRÊTE : 

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

1900 sont évaluées à la somme de six millions neuf 
cent soixante-huit mille cent trente-neuf francs vingt 
centimes (6,968,139 fr. 20 c), conformément au budget. 
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Art. 2. 
Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 

Ville de Genève, évaluées, pour l'année 1900, à la 
somme de six millions cinq cent soixante et un mille 
six cent quatre-vingt-un francs cinquante centimes 
{6,561,681 fr. 50), conformément au budget. 

Art. 3. 

L'excédent des dépenses sur les recettes est arrêté à 
la somme de quatre cent six mille quatre cent cin
quante-sept francs soixante-dix centimes (406,457 f. 70). 

Art. 4. 

L'excédent des dépenses sur les recettes sera cou
vert à due concurrence au moyen des centimes addi
tionnels dont, par son arrêté du 22 décembre 1899, le 
Conseil municipal a décidé de demander l'imposition 
pour l'année 1900. Le surplus de cet excédent, s'il y 
en a, sera porté au compte des Résultats généraux. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Sigg. Gomme membre de la commission, j'ai fait 
mes réserves sur un point spécial, la diminution de 
40,000 fr. sur le chapitre de la voirie. Je me suis op
posé à cette manière de voir et je me réserve d'expo-
sermon point de vue au moment où ce chapitre du bud
get viendra en discussion. 

Puisque j'ai la parole, je tiens à féliciter le Conseil 
administratif et le délégué d'avoir amélioré la situation 
des employés de la voirie et des jardiniers. 

Un de nos collègues, M. Balland, a émis l'idée de 
«oncéder la voirie à une société, alléguant qu'on ferait 
4ùut aussi bien avec moins d'ouvriers. 
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Si je félicite le Conseil administratif de ce qu'il a fait 
dans ce domaine, c'est que nous avons dans la voirie 
une forme d'assistance par le travail. Je remercie le 
Conseil administratif de l'amélioration de salaire accor
dée à cette catégorie demployés. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
Avant de passer à la discussion des différents chapi
tres, je tiens à dire quelques mots au sujet du rapport 
de la commission. Elle reproche au Conseil administra
tif le dépôt tardif du budget. Il mérite ce reproche; le 
Conseil administratif a été lui-même fort ennuyé de ce 
retard. La cause en est aux services industriels dont 
nous désirions connaître le rendement. En outre, on 
avait émis le vœu que les employés dé ces services fus
sent budgétés: et c'est la satisfaction de ce désir, le clas
sement de ces employés, quia retardé d'un mois le dépôt 
du budget. Nous espérons à l'avenir pouvoir présenter 
le budget en octobre. 

Le Conseil décide de passer au second débat et de 
voter le budget par numéros. 

CHAPITRE Ier. FRAIS D'ADMINISTRATION. 

Mecettes, Mémoire. Dépenses, 81,480 fr. 
Sans changement. — Âdoplé. 

CHAPITRE II. INTÉRÊTS ET REDEVANCES. 

Recettes, 261,498 fr. Dépenses, 1,788,377 fr. 50 
Sans changement. — Adopté. 

CHAPITRE III. TAXE MUNICIPALE. 

Mecettes, 742,300 fr. Dépenses, 10,200 fr. 

M. Gampert, rapporteur. La commissionproposeaux 
recettes de prévoir comme produit présumé de la taxe 
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municipale, 840,000 fr. au lieu de 800,000 ff. et de 
mettre comme part de l'Etat à forfait, 39,500 fr. au lieu 
de 19,500 fr., ce qui donnerait 77,700 à déduire de 
840,000, soit comme produit net, 762,300 fr. au lieu de 
742,300 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE IV. ABATTOIR ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes, 181,700 fr. Dépense*, 80,700 fr. 
Sans changement. 
M. Bron. Je signale au Conseil administratif un ar

ticle du règlement qui entraîne pour cette recette des 
abattoirs une perte sèche de 25 à 30,000 fr. Les bou
chers et charcutiers m'ont déclaré que le bétail ne peut 
séjourner à l'abattoir que 48 heures. Dans le canton 
de Vaud, à Lausanne, par exemple, comme l'a déclaré 
dans une récente conférence M. le conseiller national 
Oyex-Ponnaz, ce délai est de cinq jours. A cause de ce 
fait, beaucoup de bouchers et charcutiers font abattre 
en dehors de l'abattoir. Il en résulte une perte sèche 
pour la Ville que je signale au Conseil administratif. 

Les chiffres proposés par la commission sont 
adoptés. 

CHAPITRE V. ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES 

SERVICES INDUSTRIELS. 

Recettes, pour mémoire. Dépenses, 163,200 fr. 
M. Gampert, rapporteur. La commission propose de 

ramener la lettre g, chef de bureau du service des 
eaux, de 4200 à 8600 et la lettre h, commis, de 3400 
à 2400, ce qui donne pour la rubrique 12,000 au lieu 
de 13,600 et pour le chapitre entier 161,600 au lieu 
de 163,200. 

Adopté. 
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CHAPITRE VI. SERVICE DES EAUX (Goulouvrenière). 
Recettes, 945,000 fr. Dépenses, 264,100 fK 

M. Gampert, rapporteur. La commission vous pro
pose deux changements qui n'ont aucune influence sur 
le résultat total. Elle ramène la somme prévue pour 
contentieux de 11,200 à 8500 et augmente de 2800 
à 5500 la lettre s, part de bénéfice en faveur de la 
commune de Plainpalais pour l'exercice de 1899, ce 
qui donne pour la rubrique 27,900 au lieu de 25,200» 
Le total du chapitre n'est pas modifié. 

Adopté. 

M. Turrettini, conseiller administratif. J'ai reçu 
aujourd'hui même des résultats qui me permettent 
d'estimer à 110,000 fr. l'augmentation des services 
industriels sur les bénéfices prévus. J'espère pouvoir 
modifier les chiffres dans ce sens d'ici au troisième 
débat. 

CHAPITRE VII. SERVICE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE. 
(Usine de Chèvres.) 

Recettes, 624,300 fr. Dépenses, 235,400 fr. 
Sans changement. 

Adopté. 

CHAPITRE VIII. SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Recettes, 752,000 fr. Dépenses, 403,600 fr. 
Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE IX. SERVICE O'ÉCLAIRAGE ET DE CHAUFFAGE 
PAR LE GAZ. 

Recettes, 1,990,500 fr. Dépenses, 1,814,400 fr. 
Sans changement. Adopté. 
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CHAPITRE X. HALLBS ET MARCHÉS. 

Recettes, 120,000 fr. Dépenses, 16,400 fr. 
Sans changement. Adoplé. 

CHAPITRE XI. CONVOIS FUNÈBRES. 

Recettes, 89,000 fr. Dépenses, 71,300 

M. Gampert, rapporteur. La commission propose de 
ramener de 2200 à 300 la lettre k, frais généraux, pu
blicité, etc., chiffre prévu au dernier budget. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je regrette que 
la commission ait diminué de 1900 fr. la rubrique de 
2200 prévue par le Conseil administratif pour défendre 
notre service des pompes funèbres contre les entre
prises privées. Si nous voulons que ce service rap
porte, il faut faire de la réclame. Les entreprises pri
vées font constamment de la publicité et la Ville ne 
devrait pas rester en arrière. Sans vouloir demander 
le total de la somme 2200 fr., je propose de la fixer à 
1500 fr. Si on adoptait la proposition de la commission 
je me trouverais un peu embarrassé, ayant déjà pris 
des engagements pour le Bottin qui absorberaient à peu 
près tout le crédit. 

M. Oampert. La commission n'a pas estimé que la 
Ville doive faire de la publicité. Jusqu'ici 300 fr. ont 
suffi et nous pouvons continuer sur cette base. On 
nous parle du Bottin, passe encore, mais si on veut faire 
de la publicité dans les journaux locaux, cela nous en
traînerait plus loin encore. D'après l'avis de la com
mission la vraie solution de la Ville serait d'obtenir le 
monopole des pompes funèbres, mais tant que nous n'au
rons pas obtenu une solution satisfaisante sur ce point, il 
ne nous semble pas nécessaire de modifier ce crédit. 
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M. Renaud, conseiller administratif. L'article cons
titutionnel relatif à la liberté d'industrie nous empêche 
d'obtenir le monopole des inhumations. En ce qui con
cerne les journaux, j'avais pensé à faire de la publi
cité dans les quatre grands journaux et dans deux pe
tits. Pour cela il nous faut au minimum 1500 fr. 

M. Battand. L'Etat nous oppose la liberté d'indus
trie. Gela était juste autrefois, mais alors il ne faut pas 
imposer à la Ville les inhumations gratuites. C'est une 
raison pour faire auprès de l'Etat une réclamation éner
gique en faveur du monopole des inhumations. 

M. Uhlmann-Eyraud. Ce n'est pas le fait de faire de 
la publicité dans le Bottin ou les journaux qui changera 
la situation à'ce point de vue. (Je qui fait le succès des 
entreprises privées, c'est qu'elles sont rapidement ren
seignées et qu'elles arrivent les premières. Le crédit de 
300 fr. suffit. 

M. Delrieu. Je recommandechaleureusementau Con
seil administratif de défendre cette idée que le service 
des inhumations gratuites entraîne le monopole. Les 
compagnies privées ont des vedettes qui les rensei
gnent immédiatement, de telle sorte que toutes les in
humations avantageuses leur sont confiées. Il faudrait 
pouvoir frapper les inhumations confiées à l'industrie 
privée au moyen d'une taxe très forte sur les tombes. 

M. Renaud, conseiller administratif. Le moyen le 
plus simple serait de frapper d'un droit de fosse, 
comme l'a fait la commune de Chêne-Bougeries, les 
enterrements qui passent par l'entremise d'une maison 
privée. J'ai l'intention défaire une proposition dans ce 
sens au Conseil administratif, afin de changer le règle
ment. 
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L'amendemeut de M. Renaud est adopté. La lettre 
k est fixée à 1500 fr., la rubrique B à 40,900 et le total 
du chapitre à 70,600 au lieu de 71,300. 

CHAPITRE XII. CIMETIÈRES. 

Recettes, 60,000 fr. Dépenses, 28,900 fr. 

M. Gampert, rapporteur. La commission propose de 
mettre aux lettres h et /, chauffage et éclairage. A la 
lettre m, cimetière de Plainpalais, traitement du con
cierge-jardinier-fossoyeur ; il est proposé de ramener 
le traitement de 1800 à 1100 fr. 

M. Renaud, conseiller administratif. C'est le retour 
au chiffre de l'année dernière. 

Adopté. 
Le chapitre est ainsi ramené de 28,900 à 28,200. 

CHAPITRK XIII. ETAT CIVIL. 

Recettes, 2200 fr. Dépenses, 15,730 fr. 
M. Gampert, rapporteur. La commission propose à 

la lettre h, traitement du copiste, 1080 fr. au lieu de 
900 fr., soit pour la rubrique 3530 fr. et pour le cha
pitre 15,910 au lieu de 15,730 fr. 

Adopté. 
CHAPITRE XIV. INSTRUCTION PUBLIQUE, INDUSTRIE 

KT COMMERCE, BEAUX-ARTS. 

Recettes, 211,083 fr. 50 Dépenses, 1,013,776 fr. 70 
M. Gampert, rapporteur. Aux recettes, aucun change

ment de chiffre n'est proposé. La lettre e de la lettre G, 
allocations de l'Etat, serait libellée comme suit: pour la 
bibliothèque publique, pour achat de livres de sciences 
historiques et médicales (à l'extraordinaire) ?000 fr. 
Cette modification est conforme au programme adopté. 

57m e ANNÉE 64* 
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Aux dépenses, n° 35 : Allocation pour les fêtes et 
cérémoniei scolaires, la commission propose de réduire 
le crédit de 12,000 à 10,800 fr. 

M. Piguet-Eages, vice-président du Conseil adminis
tratif. Je reconnais parfaitement les motifs qui ont 
dicté la décision de la commission. Le buffet réservé 
des écoles primaires ne donne pas satisfaction à ceux 
pour lesquels il est institué. On a dit que les fonction
naires intéressés désirent voir disparaître ce buffet. 
Nous pourrions essayer de reprendre l'ancien usage, 
de réunir les fonctionnaires en leur offrant une collation 
à la place du buffet. J'en ai entendu parler d'une 
suppression complète de toute collation, mais aucune 
manifestation dans ce sens ne s'est encore produite. 
En tout cas, le remplacement du buffet par une colla
tion exigerait le maintien du crédit. On pourrait aussi 
examiner la possibilité d'employer cette somme à des 
courses scolaires analogues à celles qui se font dans 
certaines communes et qui constituent d'utiles leçons 
de choses. Il est clair que dans ce cas-là, ce ne sont 
pas 1200 fr., mais peut-être 12.000 fr. qu'il faudrait 
avec nos 4000 élèves. Même en restreignant les courses 
aux degrés supérieurs, il faudrait une somme considé
rable. Je me demande si on ne pourrait pas laisser 
cette somme à la disposition du Conseil administratif, 
quitte à ne pas la dépenser suivant le cas. 

M. Sigg. La commission est d'accord pour la sup
pression du buffet. Le banquet avait disparu pour la 
même raison, parce qu'il servait à beaucoup de person
nes étrangères à l'enseignement primaire. De même 
pour le buffet. J"ai cité à la commission des exemples 
que vous m'excuserez de rappeler ici. 11 y a quelques 
années, la première personne qui est entrée dans le 
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buffet réservé était une horizontale de haute marque. 
Je ne sais qui lui avait donné une carte, mais le fait 
est vrai. Il y aurait un moyen bien simple de conten
ter le corps enseignant, ce serait de supprimer le buffet 
et, si vous voulez un banquet, de remplacer les toasts 
par un échange de vues administratives et pédagogiques 
qui auraient leur utilité. On supprimerait au Bâtiment 
électoral la partie critique des rapports pour traiter ces 
questions en famille, entre le corps enseignant et les 
autorités. 

Pour ma part, je préférerais les courses scolaires 
dont je connais les magnifiques résultats. Pour les en
fants, la Ville obtiendrait certainement des compagnies 
de transport des conditions plus favorables encore que 
celles que nous avons, et nos enfants seraient mis en 
contact avec les beautés des sites de nos environs. 

Si l'on craint les frais que ces courses entraîneraient, 
cet argent pourrait être versé à l'œuvre des colonies 
de vacances qui envoie chaque année des centaines 
d'enfants dans les villages vaudois du pied du Jura. 

M. Piguel-Fages, vice-président du Conseil adminis
tratif. Est-ce bien le moment d'examiner les idées pré
sentées par M. Sigg et qui ont leurs côtés séduisants? 
Tant qu'il n'y a en aucune manifestation des inté
ressés dans le sens de la suppression, nous devons main
tenir cette somme. L'an dernier, ce n'est pas 12,000 
mais 18,500 qu'a coûté cette rubrique (M. Sigg. Le 
nombre des participants a augmenté), parce que noua 
avons invité les professeurs des cours Bouchet jusqu'ici 
laissés en dehors. Cette cérémonie a pris une importance 
plus considérable. Nous y convions les membres des 
commissions qui siègent une fois par mois en réunion 
plénière et trois ou quatre fois par mois en sous-com-
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missions; les membres du jury qui nous donnent des 
journées entières. Il est évident que plusieurs de ces 
personnes tiennent à passer ces quelques instants en
semble et la suppression complète ne se ferait pas sans 
créer un gros mécontentement. 

Il y a encore d'autres parties de ces fêtes qui onten-
traîné des critiques : c'est le cas des jouets pour les éco
les enfantines. Les uns les trou vent inutiles, comme étant 
des bagatelles ne servant à rien. D'autres y tiennent. 
Quand on pénètre dans les détails, on trouve toujours 
qu'un certain nombre de ces détails prêtent à la criti
que, mais que leur suppression complète aurait des in
convénients et amènerait des réclamations. C'est le cas 
du buffet. Le Conseil municipal peut le supprimer, mais 
il faudra prévoir autre chose. 

M. Gampert. Ce n'est pas pour faire une économie 
de bouts de chandelles que la commission a réduit ce 
crédit de 1200 fr., mais afin de provoquer une mani
festation au sujet de ce buffet détourné de son but. On 
nous a dit que les fonctionnaires y tiennent peu. La 
commission propose sa suppression. Si on nous propose 
un autre emploi plus utile de cette somme, la commis
sion est prête à la rétablir. Si on veut par exemple 
faire des courses scolaires, il n'est pas nécessaire de 
transporter les enfants à grande distance. Il ne manque 
pasde jolieseoursesà faire dans nos environs. On pourrait 
aussi, comme cela a été proposé, employer cette somme 
pour les colonies de vacances. Le buffet au Palais Ey-
nard devant disparaître, on peut s'en rapporter au 
Conseil administratif pour étudier la question. 

M. Sigg. Je partage la manière de voir de M. Gam
pert. Les délégués du corps enseignant s'entendront par 
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l'intermédiaire du Département de l'instruction publi
que, pour donner leur opinion à la Ville. 

M. Piguet-Fages, vice-président du Conseil adminis
tratif. Le Conseil administratif verra s'il veut ou non 
remplacer le buffet. 

M. Gampert. La commission veut bien maintenir la 
somme, mais pas le buffet. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
La somme a été dépassée cette année. A mon avis, le 
buffet a des avantages. C'est une façon de témoigner la 
reconnaissance que nous devons aux jurés. Le Conseil 
administratif verra s'il peut trouver autre chose. 

La proposition de la commission obtient t i voix con
tre M. 

M. Piguet-Fages, vice-président du Conseil adminis
tratif. Si le Conseil municipal manifeste fermement son 
intention, le Conseil administratif s'inclinera. Mais il 
préférerait avoir le crédit total, quitte à remplacer le 
buffet par un banquet, ou à employer les 1200 fr. ail
leurs. Le Conseil administratif verrait à supprimer une 
autre année le buffet. 

M. Pictet. Le Conseil ne sait pas encore dans quel 
sens il a voté. On ne peut pas revenir sur une discus
sion qui est close. 

M. le Président. Je départage en faveur du crédit de 
12,000 fr. 

M, Chenevière. Dans le tour de préconsultation, j'ai 
demandé que le Conseil administratif examinât la ré
partition de l'enseignement entre l'Etat et la Ville. Le 
rapporteur de la commission revient sur cette question. 
Jïous désirerions savoir si le Conseil administratif en-
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tre dans les vues de la commission, et cela non pas 
d'une manière platonique, mais d'une façon active. 
Maintenant que nous connaissons en long et en large 
son opinion sur la question du buffet, nous aimerions 
savoir son avis sur cette question autrement impor
tante. 

M. Pijjwt-Fages, vice-président du Conseil adminis
tratif. Dans l'exposé que j'ai fait à la commission, de 
la situation actuelle, j'ai dit qu'il y a quelque chose à 
faire pour la répartition des compétences. Nous som
mes tellement pénétré de cette nécessité que nous 
avons saisi avec empressement l'occasion pour étudier 
les bases d'une nouvelle convention relative ti l'Ecole 
des métiers. La question est complexe. Les bases de la 
convention seraient la remise à l'Etat du collège de la 
Prairie, des terrains adjacents et de l'Ecole de méca
nique qui ne peut plus rester dans le bâtiment où elle 
est, et dont le déménagement est prévu. La Ville re
mettant à l'Etat les terrains voisins de la Prairie, cela 
permettrait de constituer un groupe scolaire important 
et délimiterait les compétences. M. Sigg exprimait 
l'idée que la délimitation devait se faire suivant le 
genre d'enseignement. Gomment s'y prendre pour 
cela? Actuellement, la constitution cantonale et des lois 
nous obligent à fournir des prestations. Pouvons-nous 
être déchargés de ces prestations, des locaux que nous 
avons à fournirîSi nous le tentons, l'Etat nous deman
dera des équivalences. C'est ce qui est arrivé pour 
l'Ecole des métiers. Nous devrons fournir pendant 
treize ans une annuité de 100,000 fr,, moyennant quoi 
nous serons débarrassés de toute obligation concernant 
«ette école. 

On a parlé de remettre l'Ecole de commerce à l'Etat 
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comme étant un enseignement professionnel. Je ne sais 
pas dans quelles conditions l'Ecole de commerce pour
rait être remise à l'Etat. Il serait dur pour la Ville de 
se désintéresser de cette Ecole une fois le bâtiment 
achevé. Je reconnais qu'il y a quelque chose à faire 
pour cette délimitation de compétences La Ville saisira 
l'occasion de régler ces compétences. Seulement, dans 
la plupart des cas, elle a des prestations envers l'Etat 
et il est évident que si l'Etat n'est pas disposé à régler 
ces questions, la Ville ne peut rien faire seule. Je ré
ponds donc à M. Ghenevière qu'il y a quelque chose à 
faire, mais ce n'est pas à la Ville d'engager la discus
sion avec l'Etat. Si l'Etat et le Grand Conseil le veulent 
bien, ces questions se résoudront. La Ville ne demande 
qu'à profiter des occasions qui lui seront offertes. 

M. Gampert. C'est là précisément que j'ai une obser
vation à faire. En saisissant les occasions on augmente 
le gâchis où nous sommes. C'est à l'occasion du rè
glement du pont de la Coulouvrenière que l'on a pris 
des arrangements onéreux. Je m'élève contre cette 
manière de faire qui nous engage dans des arrange
ments partiels. On nous parle aujourd'hui d'un nouvel 
arrangement. La Ville céderait l'Ecole de mécanique 
alors qu'elle garderait l'Ecole d'horlogerie. L'une est 
fille de l'autre, an point de vue professionnel tout au 
moins, et cette solution ne me paraît pas logique. 
L'Ecole des métiers serait construite par l'Etat moyen
nant une subvention en espèces. 

Plus on avance dans le système d'arrangements par
tiels, plus la confusion augmente. Ce sont des répara-
rations à un édifice mal établi. Ces remaniements par
tiels ne sont pas profitables à la cause que soutient la 
commission. 11 faut que les deux parties s'entendent. 
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Pour cela il faut que Tune des deux prenne l'initiative 
d'un examen de la question. La Ville peut prendre 
cette initiative du remaniement de l'enseignement 
professionnel, enseignement dont le développement ne 
fait que commencer. La façon dont on y veut porter 
remède ne ferait qu'amener une confusion plus grande. 
Le Conseil administratif pourrait examiner la question 
d'un remaniement général et non d'un replâtrage par
tiel. Ce n'est pas dans un but d'économies, car certai
nement l'Etat nous demandera des compensations, mais 
cette solution serait pour le bien de l'enseignement 
professionnel. 

M Pi guet- Pages, vice-président du Conseil adminis
tratif. Cette discussion viendra tout naturellement lors
que la convention nous sera soumise. A ce moment-là 
on pourra examiner plus à fond la situation respective 
de l'Ecole de mécanique et de l'Ecole d'horlogerie. On 
pourra alors délimiter les compétences etbiisserà cha
cun la part qui lui revient. La convention dont j'ai 
parlé a précisément pour but d'arriver à la solution in
diquée par MM. Gamperlet Sigg. Cette convention com
prendrait treize annuités de 100,000 fr. qui représente 
un million donné immédiatement. 

M. Sigg. D'après les déclarations de M. Piguet-Fages, 
le Conseil administratif me semble disposé à étudier la 
question. Si cette discussion vient au moment où sera 
présentée cette convention, je suis d'accord, mais il ne 
faut pas la renvoyer aux calendes grecques. Une so
lution s'impose. L'Ecole de mécanique, d'après ce que 
j'ai compris, deviendrait une classe de l'Ecole des mé
tiers, de même que l'électro-ohimie ou la ferblanterie. 
Lorsque cet enseignement sera réorganisé, il convien
dra d'examiner si nous ne voulons pas le couronner par 
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des classes d'enseignement technique supérieur, par 
des classes de technicum. Ce sera une question à exa
miner. Pour le moment, le principe qui me semble de
voir être adopté est le suivant: laisser à la Ville l'ensei
gnement artistique et donner à l'Etat l'enseignement 
technique. C'est sur ces bases-là qu'il faudrait traiter 
avec l'Etat. Je suis absolument d'accord à cet égard 
avec ce quia été dit par le rapporteur. 

N° 88. E. Relief de Genève. 

M. Lombard. Le rapport de la commission nous dit 
que ce relief s'ennuie à un 3me étage. N'y aurail-il 
pas lieu de lui trouver un emplacement plus en vue? 
Au Palais Bynard, par exemple, il pourrait occuper le 
centre d'une des salles. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Ce n'est pas 
possible. Toute la place disponible est occupée par les 
collections locales. 

M. Lombard. Le centre de la salle du premier étage 
me semble disponible. 

M. Turrettini, conseiller administratif. On va l'oc
cuper. 

M. Lombard. On peut chercher un autre emplacement* 

M. Piguet-Fages, vice-président du Conseil adminis
tratif'. J'avais pensé à placer ce relief à l'Ariana, mais 
le comité s'est ému, trouvant l'emplacement trop loin 
dé la Ville. J'ai alors pensé à la salle des Armures, où 
se trouve déjà un autre relief, mais je n'ai pas encore 
abouti. Il faut une place considérable. Le Conseil admi
nistratif examinera les locaux qui pourraient convenir. 

N° 41. Laboratoire de bactériologie et de sérothérapie. 
M. Bampert, rapporteur. La commission propose de 
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porter de 4â0 à 620 fr. le traitement d'un aide, ce qui 
donne 11,220 fr. pour le numéro entier. 

Adopté. 

Le total du chapitre est porté à 1,013,976 fr. 70 cent. 
Adopté. 

M. Delrieu. Je demande, vu l'heure avancée, la sus
pension de la discussion sur le budget. 

Adopté. 

M. le Président. Avant de lever la séance, je prie le 
secrétaire de donner lecture de la lettre suivante qui 
vient de parvenir à la présidence : 

Genève, le 2 février i900. 

Monsieur le Président du Conseil municipal de la Ville de Genève, 
Hôtel-de-Ville. 

Monsieur le Président, 
La Société suisse des ingénieurs et architectes (Section 

genevoise) consultée par la Société pour l'Amélioration du 
logement au sujet de l'opportunité qu'il y a, dans les circons
tances actuelles, à appuyer de son influence, dans les projets 
d'alignements et de percements nouveaux de rues, certaines 
solutions, s'est réunie en séance le 31 janvier dernier, et a 
décidé à l'unanimité d'émettre à l'honorable Conseil, le vœu 
de prolongement de la rue Céard, ainsi que celui de ne voir 
en aucun cas la rue d'Enfer reconstruite à une largeur infé
rieure à celle lixée par la loi. 

Ce sont ces vœux, Monsieur le Président, que nous avons 
l'honneur de vous transmettre en vous priant d'agréer nos 
dévouées salutations. 

Le Secrétaire : Le Président : 
A. BRÉMOND. F. FULPIOS. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je propose 
le renvoi de cettre lettre à la commission qui s'occupe 
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<ln projet de reconstruction de la rue de la Croix 
d'Or. 

Adopté. 
M. le Président. La prochaine séance aura lieu mardi 

avec la suite de l'ordre du jour d'aujourd'hui. 

Le séance est levée à 10 heures 20. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNE. 

Errata. 

Page 847, 4me ligne avant la fin lire Conseil admi
nistratif au lieu de commission executive. 

Page 867, 3me alinéa, M. Balland : Au lieu de « Il a 
fallu même faire des conditions spéciales à certains 
banquiers » lire « Il a fallu presser des établissements 
financiers bien disposés pour la Ville et convertir la 
dotation Plantamour en obligations de cet emprunt 
pour compléter la souscription. » 

Page 873, 8me alinéa : Lire « La clause d'urgence est 
bien nécessaire, mais alors il est d'autant plus néces
saire de ne pas introduire dans l'emprunt des sommes 
non votées pour ne pas escamoter le référendum sur 
«es questions-là. » 

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 

PRÉS1DENCK DB M. BOVBYRON, PRÉSIDENT, 

MARDI 1 3 FÉVRIER 1 9 0 0 

ORDRE DU JOUR : 

1» Suite du deuxième débat sur le projet de budget pour 
1900. 

2° Suite de la discussion sur la proposition de M. Imer-
Schneider pour la construction d'un musée à l'extrémité nord 
du quartier de l'Ile. 

3° Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture 
d'un concours en vue de la construction d'un musée central 
sur l'emplacement des Casemates. 

4° Proposition du Conseil administratif pour la vente d'une 
parcelle de terrain située à front de la rue de la Croix-d'Or. 

5° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Autran, Boveyron, Che-
nevière, Ghristin, Cramer, Delrieu, De-
luc, Dumonl, Gampert, Gosse, Grobéty, 

57"le ANNÉE 65 
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Guillermin, Imer-Schneider, Lamunière, 
Le Coultre, Lombard, Minnig-Marmoud, 
Oltramare, Pâque», Pictet, Piguet-Fages, 
Prieam, Renaud, Roux-Eggly,Turrettini, 
Babel, Bron. 

ABSENTS A LA SÉANCE : MM. Armleder (excusé), Bal-
land (excusé), Boûrdilion, Bruderlein 
(excusé), Gherbuliez, Décrue (excusé), 
Deshusses, Fazy (excusé), Jonneret, 
Perrot, Spahlinger, Uhlmann-Eyraud, 
Sigg. 

La séance est ouverte à 8 h. 15. 

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

MM. Armleder, Balland, Bruderlein, Décrue et 
Fazy font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Suite du deuxième débat sur le projet de 
budget pour 1900. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Dans la der
nière séance, j'ai dit que des renseignements reçus des 
différents services industriels permettaient de prévoir 
une augmentation de 110,000 fr. sur les prévisions des 
recettes du budget de 1899. Ces renseignements per
mettent une modification dans les chiffres prévus dans 
notre budget. Le travail a été fait et permet de prévoir 
une augmentation de 50,000 fr. sur nos prévisions de 
recettes pour 1900. Nous pourrions prévoir 815,000 fr. 
au lieu de 790,000 pour les recettes des concessions 
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d'eau et de force motrice, ce qui porterait à 970,000 
le produit des recettes du service des eaux (Goulou-
vrenière). Les recettes de Chèvres prévoyent déjà une 
grosse augmentation et ne seraient pas modifiées. On 
pourra aussi augmenter de 25,000 fr. et porter de 
600,000 à 625,000 le chiffre des recettes d'éclairage 
électrique,ce qui porterait à 777,000 fr. les prévisions 
de recettes de ce chapitre. 

La commission des services industriels se réunira 
demain à 5 heures pour prendre connaissance des ba
ses sur lesquelles viennent d'être établis ces chiffres 
qui pourront prendre place dans le budget. 

M. le Président. Ils pourront être présentés en troi
sième débat. 

CHAPITRE XV. THÉÂTRES ET CONCERTS. 

Recettes 1500 fr. Dépenses 189,200 fr. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je désire ré
pondre quelques mots, non à la commission du bud
get qui a eu de la peine à s'orienter dans les chiffres 
relatifs au théâtre, mais à l'interpellation présentée par 
M. Bron, dans une précédente séance au sujet de l'ar
ticle 12 du cahier des charges qui n'est pas observé. 
Si je n'ai pas répondu dans la séance même où l'inter
pellation a été faite, c'est que les éléments me man
quaient. J'avais donné rendez-vous à M. Bron lors 
de la discussion du budget et je viens remplir ma pro
messe. M. Bron demandait pourquoi l'article 12 qui 
prévoit l'éclairage pour six représentations par semaine 
el dix concerts classiques n'est pas observé. M. Bron 
estime que, dans la règle, nous devons l'éclairage pour 
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six représentations et non pour huit. Dans le fond, 
l'observation est justifiée; si on consulte le cahier des 
charges, l'éclairage et le chauffage ne sont dus que 
pour six représentations. Mais nous sommes liés par 
une malheureuse convention passée par M. Poncet avec 
le Goiiseiladminislratif,convention quej'ignoraisetdont 
j'ai appris l'existence par une lettre adressée par M. Du
pont, conseiller administratif, à M. Poncet, en date du 
27 octobre 1896 et dans laquelle je lis les passages 
suivants qui intéressent ce débat : 

Le Conseil administratif a pris connaissance de vos différentes 
demandes, et je vous confirme les décisions favorables qui vous 
ont été communiquées verbalement. 

...Nous vous concédons le privilège qu'avait M. Dauphin, 
d'être crédité de la totalité du chiffre budgétaire pour l'éclai
rage, soit 20,000 fr. Si la consommation n'atteint pas ce 
chiffre, vous auriez bonification de la différence, ou vous en 
disposeriez pour les représentations d'été, dans le cas où l'ex
ploitation du théâtre vous serait concédée pendant cette saison 
facultative. 

En échange de ce privilège, les décors créés et payés par 
vous deviendront propriété de la Ville. 

Le chiffre de 20,000 fr., porté au budget, est ("l'expérience 
l'a démontré) au-dessus des dépenses qu'occasionnent les re
présentations fixées par le cahier des charges, leur nombre 
sera dépassé cette année, puisque nous aurons fin octobre au 
lieu de 12 une trentaine de représentations dont la durée sera 
supérieure aux 3 heures l/t réglementaires. Pour vous faciliter, 
nous ne réclamons point paiement, mais vous restez naturelle
ment responsable des conséquences de ces suppléments. 

Quand le nouveau cahier des charges fut établi, 
j'ignorais cette convention passée entre M. Poncet et 
l'administration précédente. M. Poncet ayant en 1898 
sollicité « la direction du théâtre pour une nouvelle 
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période de trois ans aux conditions uetuelles,* cette 
condition se trouvait comprise dans celles auxquelles 
il avait droit. Je ne me suis cependant pas considéré 
comme satisfail et j'ai entretenu avec lui une corres
pondance, dans laquelle je réclamais l'application stricte 
du cahier des charges. Le Conseil administratif, nanti 
de la question, a écrit à M. Poncel en date du 4 dé
cembre dernier la lettre suivante: 

Genève, le 4 décembre 1899. 

A Monsieur Marius Poncet, Directeur du Théâtre Genève. 

Monsieur, 
Le Conseil administratif a pris connaissance des observations 

que vous lui présentez, par votre lettre du 30 novembre écoulé, 
concernant l'interprétation de l'article 12 de votre cahier des 
charges. 

Le Conseil administratif ne saurait admettre que la disposi
tion dont il s'agit soit susceptible de deux interprétations diffé
rentes. Elle est parfaitement claire et précise, et son application 
ne saurait, à s'en tenir aux termes stricts du cahier des charges, 
donner matière à aucune contestation. 

Mais nous reconnaissons qu'il a été apporté à cette applica
tion, depuis plusieurs années, des tempéraments dont vous 
avez bénéficié vous-même et sur la continuation desquels vous 
avez pu, jusqu'à un certain point, compter, malgré la conclu
sion du nouveau cahier des charges et l'avertissement de M. le 
conseiller Renaud, que celui-ci vous serait appliqué dans toute 
sa teneur. 

Aussi le Conseil administratif ne veut-il pas insister, pour le 
moment du moins, sur l'observation rigoureuse du susdit ar
ticle 12, espérant que vous répondrez, par la manière dont 
vous vous acquitterez des obligations qui vous incombent et 
par votre bon vouloir dans vos rapports avec l'administration, 
à la concession que le Conseil administratif vous accorde à titre 
provisoire et gracieux. 
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D'autre part le Conseil administratif se réserve d'examiner 
de nouveau cette question en vue de la prochaine saison, et de 
voir s'il y a lieu de revenir sur le mode de vivre actuel. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de notre considération dis
tinguée. 

Au nom du Conseil administratif : 

Le président, 
(Signé): V. LAMUNIÈBE. 

La commission a estimé ne devoir présenter aucune 
modification à l'état de choses actuel et vous propose 
de vous en tenir au budget tel qu'il est présenté. Plus 
tard l'administration verra à prendre le cahier des 
charges au pied de la lettre. Il est clair cependant 
que si on l'applique strictement, M. Poucet n'aurait pas 
engagé pour la saison prochaine une troupe de drame 
et de comédie. Au point de vue du droit, nous serions 
mal placés de demander actuellement de revenir aux six 
représentations par semaine. L'année prochaine nous 
verrons. Si le Conseil municipal trouve décidément 
que le théâtre lui coûte trop cher, il agira en consé
quence. Pour cette année, c'est un peu tard. Si on en 
revenait à l'article 12 strict pour l'éclairage, ce serait la 
suppression du drame et de la comédie. Le drame a 
répondu cependant aux désirs du publilc et a eu plus 
de succès que l'opéra, qui n'a pas le don d'attirer la 
foule cette année. La différence avec l'application stricte 
du cahier des charges serait très minime. Acceptons le 
chiffre présenté, nous n'y perdrons rien. 

M. Ghenevière. La commission du budget dans la 
question du théâtre s'est trouvée vis-à-vis de réclama
tions si diverses qu'elle a convenu de les écarter toutes 
et de ne proposer aucun changement. M. Renaud vient 
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de vous dire ce qui s'est produit à propos de l'éclai
rage. La commission voudrait engager le Conseil ad
ministratif à reprendre cette question du théâtre par 
la nomination d'une commission composée d'hommes 
compétents. Elle examinerait le mode d'exploitation 
convenant le mieux à notre théâtre, qui ne rend pas 
les services qu'il devrait rendre. J'espère que le Con
seil administratif prendra bonne note de cette recom
mandation et ne conclura pas une nouvelle convention 
avant que cette commission ait été nommée. 

M. Bron. Devant la bonne volonté évidente du Con
seil administratif, je me déclare satisfait de la ré
ponse du délégué au théâtre. Je veux cependant citer 
un fait. Le cahier des charges prévoit douze représen
tations de comédie : le public ne serait donc pas privé 
de ce genre de spectacle. Le Conseil administratif 
pourra étudier un nouveau cahier des charges. J'ai 
pleine confiance en lui à cet égard. 

Je veux encore poser une question au délégué. Est-
ce que tous les postulants à la direction ont été au cou
rant de la lettre de 1896? 

M. Renaud, conseiller administratif. Quelle lettre? 

M. Bron. Celle concernant les avantages accordés au 
directeur? 

M, Renaud, conseiller administratif. Nullement, 
moi-même je l'ignorais. Cettre lettre a été échangée 
entre MM. Poncet et Dupont. Si j'en avais eu connais
sance, je l'aurais indiquée aux divers candidats qui 
étaient sur les rangs. M. Poncet est au bénéfice de sa dé
claration disant qu'il reprend le théâtre « aux conditions 
actuelles. » Il pourrait se récrier si nous allions modi
fier les conditions auxquelles il a traité. Lorsque le 
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privilège du directeur a été renouvelé, j'étais tout nou
veau au Conseil administratif. Avant de procéder à 
une nouvelle nomination, il sera dressé un cahier des 
charges nouveau. Quant à la commission dont a parlé 
M. Chenevière, il faut être à la tête du théâtre pour sa
voir ce qu'elle produirait. De quels membres serait 
composée cette commission? Si vous lui demandez quel 
genre il faut exploiter, deux se prononceront pour 
l'opéra, deux pour le drame et deux pour la comédie. 
Je ne crois pas que celte commission rendrait de bien 
bons services. Personnellement, je ne demanderais pas 
mieux; je me mettrais à l'abri derrière la commission: 
elle me servirait de paravent comme c'est le cas pour 
mon collègue, M. Piguet-Pages, qui pour les musées se 
tient tranquille derrière ses commissions. 

M. Chenevière. M.Renaud se méprend sur mes inten
tions. A mon idée ce ne serait pas une commission 
permanente, mais une commission temporaire. Il y a 
eu des mécontentements et il conviendrait de ne pas 
faire une nouvelle convention sans avoir l'avis de 
personnes compétentes. Le Conseil administratif fera 
d'ailleurs ce qu'il voudra. 

M. Roux-Eggly. Je demande encore une explication 
à propos de l'éclairage. On nous parle de 20,000 fr. 
comme maximum. S'il y a moins, la différence est bo
nifiée à la Ville. Qu'arrive-l-il si la dépense est supé
rieure à 20,000 fr.? Je vois qu'en 1898 il a été dépensé 
28,184 fr. 

M. Renaud, conseiller administratif. Ces 3184 fr. 
sont pour la saison d'été et ont été remboursés par 
M. Poncet. 

M. Roux-Eggly. Cette différence aurait dû être an
nulée. 
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M. Renaud, conseiller administratif. J'ai déjà ditque 
des circonstances spéciales ont amené à faire figurer 
certaines choses sous des rubriques où elles n'auraient 
pas dû figurer. Le régime a changé depuis lors. Je ne 
veux pas insister. 

M. Cramer, Je n'ai pas bien compris l'explication 
donnée en réponse à la demande de M. Bron. M. Re
naud nous oppose une lettre échangée en t896, entre 
MM. Dupont et Poncet. A ce moment-là, cette conven
tion était valable, mais le théâtre a été remis en adju
dication en 1898. Je ne comprends pas que le Conseil 
administratif, ayant quatre candidats, ait traité avec un 
candidat qui s'en rapportait à des conditions que le 
Conseil administratif ne connaissait pas. 

M. Bron. M. Renaud abonde dans le sens que j'ai 
indiqué. M. Poucet a été mis au bénéfice de circons
tances ignorées des autres postulants. M. Renaud au 
temps jadis ne se faisait pas taute de taper sur son 
prédécesseur, le délégué au théâtre. Il ne trouvera pas 
mauvais que je lui dise que le cahier des charges aurait 
dû être exécuté. Je ne demande pas une commission 
théâtrale permanente, mais je voudrais que le Conseil 
municipal puisse participer à l'élaboration du cahier 
des charges. M. Renaud m'a fait ressortir que cette 
question-là dépendait du Conseil administratif et qu'il 
pouvait ne pas répondre à cet égard. C'est vrai, mais 
cela ne me semble pas juste. Je comprends l'opinion 
de M. le Dr Chenevière qui voudrait une commission 
pour s'occuper de l'élaboration du cahier des charges 
et qui soit appelée à en constater l'application. Vous 
vous rappelez qu'autrefois M. Renaud a laissé entendre 
que j'avais des raisons personnelles en ce qui concerne 
le théâtre. Je suis bien avec M. Poncet, qui m'accorde 
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mon entrée, mais dans le cas particulier je ne réclame 
que ce qui est juste. 

M. Giiillermin. Je veux présenter quelques obser
vations à propos du théâtre. J'ai trouvé dans le rap
port une phrase qui parle de l'idée de la suppression 
de l'allocation pour le théâtre. Ce serait supprimer les 
représentations. A mon avis, ce serait très regrettable. 
Le théâtre fait partie au même titre que les musées 
de l'éducation par les sens, du développement du 
sens artistique. Cette année, ce désir n'a pas été satis
fait par les représentations de Cendrillon et de Michel 
Strogoff. Au point de vue littéraire, nous avons eu quel
ques bonnes représentations, surtout par des troupes 
de tournée, mais au point de vue musical, nous aurions 
pu souhaiter mieux. Je voudrais que le délégué, dans 
ses rapports avec la direction, se pénètre bien de cette 
idée, que le théâtre a un but éducatif. Je voudrais 
qu'au moment de l'élaboration du cahier des charges, il 
spécifiât quelque chose qui donnât satisfaction aux 
goûts artistiques de notre public. Que le théâtre fasse 
ses affaires, c'est bien, mais cela ne suffit pas. Il faut 
aussi qu'il satisfasse les goûts artistiques du public. 
L'allocation donnée justifie cette prétention. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je répondrai à 
M. Guillermin que bonne note est prise de la recom
mandation faite. Si le Conseil municipal veut bien aug
menter la subvention, on pourra agir dans ce sens. 
Lyon donne, par exemple, 800,000 fr. pour six mois, 
soit 50,000 fr. par mois, plus d'autres prestations. Là on 
peut exiger un certain répertoire. Chez nous, c'est 
difficile. 

M. Bron me prend à partie. Certainement lorsque 
j'étais conseiller municipal, j'ai souvent interpellé 
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M. Dupont. Qu*on soit plus franc, qu'on demande car
rément la suppression de la subvention. Qu'on ait le 
courage de la réclamer ! 

M. Gampert. M. le délégué vous a fait part de l'em
barras de la commission. Les explications données 
n'ont pas beaucoup contribué a éclaircir la question. 
M. Guillermin s'est étonné de la phrase du rapport re
lative à la suppression de la subvention Cette phrase 
ne doit pas être séparée de son contexte. La commis
sion examinant la situation financière, a dit que si elle 
ne trouvait pas d'autres ressources, et que l'on veuille 
supprimer une dépensede luxe, on ne Irouverait guère 
que l'allocation au théâtre à retrancher. J'espère que 
la Ville trouvera les ressources nécessaires et que nous 
ne serons pas obligés de supprimer cette subvention. 
M. Guillermin a convenu que le genre de répertoire 
exploité cette année ne donne pas grande satisfaction 
à la population, que ce n'est pas Cendrilion ou Michel 
Strogoff qui relève le niveau musical ou artistique. Si 
la Ville donne une subvention au théâtre, c'est pour 
que le directeur donne des représentations qui rem
plissent leur but au point de vue artistique, musical 
ou littéraire. Si on devait tomber dans un autre genre 
de représentations, la subvention n'aurait plus sa rai
son d'être. 

M. Bron. Je ne suis pas partisan de la suppression 
de la subvention et ne me suis jamais prononcé dans 
ce sens. Je demande surtout le bon emploi de cette sub
vention. 

M. Le Coultre. Je demande à M. Renaud s'il ne lui 
conviendrait pas de reconstituer la commission consul-
tativequi avaitétéeréée par son prédécesseur M. Dupont. 
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Je ne sais pas si le théâtre allait mieux qu'à présent, 
je n'y vais guère, mais je lui recommande cet es
sai. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je veux bien. 
Les chiffres de ce chapitre sont adoptés sans chan

gement 

CHAPITRE XVI. PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes 438,950 fr. Dépenses 882,660 fr. 

M. Gampert, rapporteur. La commission propose 
d'augmenter de 15,000 fr. le produit des immeubles 
municipaux et de le porter de 46,000 à 61,000 fr. 
pour tenir compte des immeubles non démolis et de 
l'acquisition de la maison Spiess. 

M. Oltramare. J'avais compris que nous acquérions 
l'immeuble Spiess pour le démolir. Aujourd'hui, on 
ajoute son produit à celui des autres bâtiments. Est-ce 
seulement pour cette année? 

M. Turrettini, conseiller administratif. Il y a des 
baux et il y aurait des indemnités considérables à payer. 
Il faut laisser à la Ville le temps nécessaire. 

M. Oltramare. Très bien. 

M. Bron. Est-ce qu'on recommence à louer l'immeu
ble de la Croix fédérale au bas de Coutance? On avait 
renvoyé les locataires et aujourd'hui il y a des écri-
teaux : A louer. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif avait fait des propositions pour démolir 
les immeubles. Le projet a dû être abandonné et avant 
que le Conseil administratif puisse vous faire de nou-
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velles propositions, il a pensé à louer les locaux au 
mois, mais il ne passe plus de baux. 

M. Bron. A propos de la lettre c, produit des loyers 
des kiosques à journaux, et conformément à une ob
servation faite ici même, je demande au Conseil admi
nistratif d'examiner si le loyer des kiosques est bien en 
rapport avec leur valeur. Il me semble qu'on en pour
rait tirer un meilleur parti pour la Ville. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
Cette question a déjà été résolue au sein de la commis
sion. Il y a une convention. Quand elle arrivera à 
échéance, nous essayerons d'obtenir de meilleures con
ditions. 

M. Turrettini, conseiller administratif. J'ajouterai 
que, d'après la convention, tous les kiosques devien
dront à l'échéance de la convention, propriété de la 
Ville. Il faudrait ajouter leur valeur au produit de cette 
rubrique. 

Le Conseil adopte les chiffres proposés par la com
mission, soit 61,000 francs pour la lettre a et 84,600 
pour la rubrique entière. 

h. Saillies fixes et mobiles, 25,000 francs. 

M.Pricam. Je recommande à la commission la ques
tion des saillies fixes sur les bâtiments neufs. J'ai fait 
à cette occasion une petite enquête sur ce qui se fait à 
cet égard dans les autres villes suisses. Il n'y a aucune 
espèce de taxe sur les saillies, sauf quand elles amè
nent une gêne dans la circulation. On réclame contre 
le style caserne donné aux immeubles et quand une 
maison veut sortir de l'alignement au moyen de mo
tifs architecturaux, on accable le propriétaire de taxes 
telles, qu'il recule. Aussi, à Lausanne, Berne et Zurich, 
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l'architecture est-elle plus variée que chez nous. On 
encourage les architectes plus qu'on ne les décourage. 

Ailleurs, il en est de même. L'Illustration a donné 
des clichés représentant les bâtiments primés au con
cours ouvert à Paris pour les maisons neuves. Ces 
immeubles non seulement n'ont pas de taxes spéciales 
à supporter, mais même ils sont dégrevés d'une partie 
de leurs contributions. A Bruxelles, il y a aussi un 
concours dans un but analogue. Etant donnée la faible 
somme produite par cette rubrique, je demande au 
Conseil administratif de faire plus grande la part des 
intérêts artistiques et d'être moins fiscal. 

M. Babel, conseiller administratif. La commission 
du budget nous a fait part de ce désir de M. Pricam et 
nous en avons tenu compte dans la mesure du possi
ble. Nous ne demandons pas des prix exagérés. Les 
balcons payent, par exemple, 12 francs une fois 
pour toutes. La Ville fait son possible pour obtenir 
des bâtiments qui ornent notre ville. Nous partageons 
le même point de vue que M. Pricam. 

M. Pricam. Je fais cette même observation chaque 
année. M. Wagnon m'avait fait la même réponse, di
sant que le Conseil administratif est très modéré 
dans ses taxes. D'après mes renseignements, il y a 
des cas où la Ville demande de 3 à 4000 francs. Ce 
prix n'est pas si modéré. Je connais le cas d'un im
meuble auquel on a demandé 4000 francs pour une 
saillie. Finalement, il y a eu une transaction, le Conseil 
administratif ayant consenti un rabais. J'engage le 
Conseil administratif à user de modération. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Dans le cas 
cité par M. Pricam, il s'agissait de faire payer par un 
immeuble la place prise sur la voie publique par une 
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saillie permettant de faire de plus grands salons. Nous 
avons estimé la valeur du terrain nu. D'ailleurs, le 
propriétaire a payé et la saillie s'est faite. Personne ne 
peul se plaindre que nous ayons obtenu et le payement 
et le motif architectural. Le Conseil municipal serait 
mal placé pour se plaindre. 

M. Pricam. Cependant je ne suis pas satisfait. Si les 
propriétaires de l'immeuble dont je parle, MM. Mau-
noir et Revilliod, n'avaient pas fait ce sacrifice, notre 
ville aurait été privée du motif architectural que l'on 
peut voir dans les nouvelles maisons de la rue de la 
Monnaie. Je maintiens donc ma recommandation au 
Conseil administratif et le prie d'être modéré dans la 
fixation de ces taxes. 

Le chapitre XVI, Recettes, est voté au total de 
448,950 fr. 

Dépenses. 

M. Roux-Eggly. A la lettre i, Entretien des Musées 
et Temples, 30,000 fr., je demande si les réparations 
du temple de la Fusterie sont comprises dans ce 
chiffre. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Cette rubri
que nouvelle vient de ce que l'entretien des bâtiments 
de la Ville a été réparti entre deux conseillers admi
nistratifs. Mon collègue, M. Piguet-Fages, a pris le col
lège et la direction des travaux a gardé les musées 
et temples. Cela ne veut pas dire que les réparations 
du temple de la Fusterie doivent être comprises dans 
cette somme. 

M. Gamperl, rapporteur. A la lettre e, traitement du 
percepteur des loyers et redevances, la commission le 
porte de 4000 à 4800. Par contre, elle réduit plus loin 
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de 1000 à 800 fr. le traitement touché par le même 
fonctionnaire comme chef de la police municipale. 

Le chiffre de 4800 est adopté, ce qui porte la ru
brique à 9700. 

M. Oampert, rapporteur. La commission propose de 
porter de 12,000 à 15,000 la lettre /, réparations lo-
catives, eau et gaz. Il s'agit de tenir compte des im
meubles du bas de Coutance et de l'immeuble Spiess. 

Adopté. La rubrique est ainsi portée à 25,080 
francs. 

N° §0. Horloges. 

M. Bron. Je recommande au Conseil administratif 
de faire en sorte qu'elles marchent. (Sur plusieurs 
bancs. Appuyé.) 

Le total du chapitre Dépenses porté à 418,875 francs, 
est adopté. 

CHAPITRE XVII. VOIRIK. 

Recettes, 83,150 fr. Dépenses, 694,250 fr. 

Recettes. M. Roux-Eggly. La part des propriétaires 
dans l'établissement de nouveaux égouts est réduite 
dans les prévisions de 10,000 à 5,000 francs et plus 
loin, aux dépenses, n° 84 c, la construction d'égouts est 
portée de 10,000 à 20,000 francs, soit doublée. Est-ce 
que la part des propriétaires ne devrait pas suivre 
la même progression et être aussi doublée? 

M. Babel, conseiller administratif. On ne peut pas 
calculer comme cela. Il y a des charges qu'on ne peut 
pas porter au compte des propriétaires. 

Le chapitre XVII, Recettes 88,150 francs, est voté 
sans changement. 
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Dépenses. M. Delrieu. Est-ce que dans les 30,000 
francs prévus pour l'entretien des trottoirs, le Conseil 
administratif a compris la somme nécessaire pour les 
trottoirs de la rue du Cendrier? 

M. Bahpl, conseiller administratif. Ces trottoirs se
ront l'objet d'une réfection complète, mais nous atten
dons la fin des travaux pour les nouveaux tramways. 
Ces trottoirs sont compris dans la somme demandée. 

M. Gampert, rapporteur. La commission propose de 
ramener de 180,000 à 140,000 francs, le crédit pour 
l'entretien des rues macadamisées. 

M. Babel, conseiller administratif. La commission 
du budget a cru bien faire de diminuer ce crédit de 
40,000 francs. Je vous demande de bien vouloir réta
blir le crédit de 180,000 francs. L'an dernier, j'ai dû 
vous demander sur cette rubrique 55,000 francs de 
crédits supplémentaires, soit un total de 175,000 
francs. Nous avons cetle année une quantité de rues à 
macadamiser. En voici la liste : 

Rive droite. 
Rue de Malatrex. 
Rue des Pâquis. 
Rue de l'Entrepôt (Prieuré). 
Rue de la Servette. 
Boulevard James Fazy (partie basse). 
Quai du Léman (rue du Léman à la rue des Bains). 

Rive gauche. 
Rue de l'Observatoire. 
Rue du Mont de Sion. 
Boulevard des Philosophes. 
Rue Saint-Victor. 
Boulevard de Plainpalais (partie). 

57me ANNÉE 66 
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Rue Général Dufour. 
Rue Diday. 
Rue de l'Arquebuse. 
Rue de Gandolle. 
Avenue Monument national. 
Il y a des réfections qui s'imposeni et ce serait une 

économie mal placée que de les différer. Il faudrait 
l'année prochaine une somme beaucoup plus forte. 
L'entretien des rues devient très difficile. Mieux vaut 
prévoir d'emblée la somme à dépenser que de mettre 
140,000 francs et de voir ce chiffre dépassé. 

M. Chenevière. Il nous a semblé que dans le plan de 
réfection qui nous a été soumis, plusieurs rues pou
vaient attendre et que consacrer 140,000 fr. à celte 
réfection était suffisant pour cette année. L'année pro
chaine nous ferons le reste. La rue de l'Observatoire, 
les Tranchées peuvent parfaitement attendre une an
née encore. 

M. Gamperl, rapporteur. Ce n'est pas seulement ce 
point-là qui a occupé la commission. Elle s'est émue 
du coût croissant d'entretien des rues macadamisées 
et s'est posé la question de savoir s'il ne conviendrait 
pas de remettre leur entretien à un entrepreneur à 
forfait. Les sommes sont d'autant plus considérables que 
les matériaux employés ne sont pas bons. Elle a l'impres
sion qu'il y a quelque chose qui cloche. Un autre point 
sur lequel la commission s'est mise d'accord est qu'il 
ne faut pas tout refaire à la fois. Elle est revenue au 
chiffre dépensé en 1898, chiffre déjà considérable et 
qu'elle a légèrement augmenté. Il faut marcher par pe
tites étapes. Le chiffre de 1898. 137,600 fr. pour les rues 
macadamisées, lui semblait raisonnable et elle propose 
d'inscrire pour cette année 140,000 fr. 
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M. Babel, conseiller administratif. L'augmentation 
du chiffre demandé par le Conseil administratif vient 
en partie de ce que nous voulons avoir des matériaux 
plus forts et par conséquent plus durables. Les rues 
dont nous retarderions la réfection forment une cu
vette et pour les remettre en état plus tard, il faut faire 
des dépenses beaucoup plus considérables. En 1898 le 
trafic n'était pas aussi considérable qu'aujourd'hui. La 
circulation des automobiles et des bicyclettes était bien 
moins intense et on ne demandait pas comme aujour
d'hui des rues planes comme des trottoirs. Ces dépen
ses touchent à l'intérêt public et les contribuables se
ront mal venus à réclamer. Nous avons un rouleau 
compresseur, il faut le faire travailler et que nous en 
ayons le bénéfice. Le quai du Léman qui a été refait 
avec soin est un exemple de ce qu'on peut obtenir 
comme solidité. 

Ce crédit ne doit pas être diminué. 

M. Oltramare. J'appuie la proposition de M. Babel. 
Il ne faut pas réduire le crédit pour les rues macada
misées. Si nous obtenons de mauvais résultats, c'est 
que nous utilisons de mauvais matériaux, des cailloux 
roulés. L'on a employé de bons matériaux devant le 
Kursaal, le travail tient très bien et, ces jours derniers, 
malgré les pluies persistantes, on pouvait traverser la 
chaussée sans se mouiller les pieds. Il convient d'ap
porter un très grand soin au choix des matériaux. 

Puisque j'ai la parole je veux dire un mot de l'arro
sage des rues. La commission se demande si le lavage 
à grande eau des rues macadamisées n'est pas préjudi
ciable à l'entretien de nos rues. Je crois que oui. Par 
contre, je recommande beaucoup ce procédé de net
toyage pour les rues pavées en bois ou asphaltées. 
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Pour les trottoirs, de môme. La commission parle du 
lavage des trottoirs. Elle a raison de le recommander, 
mais il y a des difficultés à cause des magasins et des 
personnes qui se promènent et surtout parce qu'on 
risque d'inonder les caves qui ont leur ouverture sur 
la rue. Néanmoins je voudrais voir le Conseil admi
nistratif étudier cette question du lavage des trottoirs. 
Pour l'hygiène, les trottoirs sont plus dangereux que 
la chaussée. Ils sont souillés par les crachats et les 
personnes risquent de les emporter à leurs chaus
sures. Le Conseil administratif pourrait étudier la 
possibilité de mettre des écriteaux interdisant de cra
cher sur les trottoirs. Cela se fait dans plusieurs villes 
et devrait être introduit chez nous. Les trottoirs peu
vent être considérés comme l'entrée de la maison. Il 
y a des villes où on exige le lavage des trottoirs 
avec des solutions antiseptiques. Je ne vais pas si 
loin, mais je voudrais qu'il fût interdit de cracher sur 
les trottoirs. Cette interdiction a été introduite dans 
les voitures des tramways et de la Voie étroite et a pro
duit d'excellents résultats. Les voitures, autrefois de 
vrais lacs, sont aujourd'hui presque propres. Les cra
chats sur la voie publique sont un vrai danger, et il y 
a quelque chose à faire dans ce domaine-là. (Plusieurs 
voix; Appuyé). 

La diminution proposée par la commission est re
poussée et le crédit maintenu à 180,000 fr. 

M. Le Coultre. A la lettre k, noms de rues et nu
méros des maisons, 500 fr., je recommande au Con
seil administratif de ne pas ménager les plaques indi
catrices. Je pourrais citer une rue des Pâquis dont on 
ne peut savoir le nom qu'en remontant jusqu'à la rue 
de Lausanne. 
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M. Delrien. A ce propos, je signale la rue Grenus 
prolongée annoncée par une plaque et qui est obs
truée par utie chambre à lessive. Elle n'a de rue que 
le nom. 

Le chapitre XVII Dépenses est volé en 694,250 fr. 

CHAPITRE XVIII. ECLAIRAGE DE LA VILI.K. 

Recettes, 2400 fr. Dépenses, 144,000 fr. 

Sans changement. Adopté. 

CHAPITRE XIX. POLICE ET SURVEILLANCE. 

Recettes, 21,800 fr. Dépenses, 84,800. fr. 

M. Oampert, rapporteur. La commission propose de 
ramener de 1000 à 800 fr. l'allocation au chef de ser
vice. 

Adopté. Les dépenses sont ainsi de 34,600 au lieu 
de 84,800 fr. 

CHAPITRE XX. SECOURS POUR LES INCENDIES. 

Recettes, 1800 fr. Dépenses, 39,700 fr. 

M. Gampert, rapporteur. A la lettre i, indemnité à 
la fanfare, la commission propose 2000 fr. au lieu 
de 8000. 

M. Le Coultre. Le chiffre de 1800 fr. de recettes 
payé par les compagnies d'assurance me paraît beau
coup trop faible, surtout depuis l'institution du poste 
permanent qui peut éteindre rapidement les commen
cements d'incendie. 

M. Lamunière, conseiller administratif. Cette de
mande nous a été faite autrefois, mais la chose ne dé-
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pend pas de nous. La Confédération a légiféré sur les 
assurances et nous ne pouvons obtenir davantage. 

Je vous prierai en outre de bien vouloir ramener 
de 2000 à 3000 fr. le crédit proposé comme indemnité 
à la fanfare. Nous avons dû refaire la convention 
avec l'Union instrumentale dont beaucoup d'articles 
étaient devenus inapplicables et ne nous donnaient 
pas satisfaction. Si la Ville désire conserver une mu
sique qui puisse être en état pour les fêtes ou céré
monies diverses, il faut lui accorder un budget avec 
lequel elle puisse se maintenir. Il lui faut une somme 
suffisante pour 80 musiciens. Si nous avons demandé 
cette somme de 8000 fr. c'est que l'expérience nous a 
montré que 2000 fr. ne suffisent pas. J'ai demandé au 
sujet des corps de musique des renseignements au Dé
partement militaire qui m'a répondu ce matin même. 
Si la somme de 8000 fr. est mise à notre disposition, 
nous verrons plus tard s'il est possible de la réduire. 

M. Oampert. Ce n'est pas pour faire pièce à la fan
fare que la commission propose de réduire cetle in
demnité, mais elle a remarqué qu'autrefois il y avait 
une rubrique à l'extraordinaire de 500 fr. pour l'habil
lement. Cette année l'habillement est achevé, mais on 
augmente l'indemnité de 1000 fr.,ce qui constitue une 
nouvelle augmentation. Puisque la réorganisation de la 
fanfare est en Irain de se faire, attendons-la. La com
mission n'entend pas faire de cette réduction une 
question importante. 

M. Le Coullre. J'appuie l'idée de M. Lamunière. Les 
corps cantonaux de musique reçoivent une subvention 
de 5000 fr. Les fanfares ont beaucoup de dépenses et 
il ne faut pas trop réduire leur crédit si on veut quvel-
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les marchent bien; si on veut une bonne fanfare, il faut 
l'indemniser en conséquence. 

M. Bron. J'appuie ce qui a été dit par M. Le Goultre. 
Les compagnies d'assurance devraient tenir compte 
des sacrifices faits par la Ville pour porter secours aux 
incendies. Si nous réclamons dans ce sens à la Confé
dération, d'autres cantons pourront suivre et nous 
pourrons plus tard arriver à un résultat. 

En ce qui concerne le crédit pour la fanfare, je re
commande aussi le maintien du chiffre de 3000 fr. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
Je répondrai à M. Gampert que avec celle somme nous 
arrivons à une certaine fixité. Avec le régime ancien 
c'était tantôt l'état-major, tantôt le corps lui-même qui 
fournissait la tunique et le pantalon. Si on charge 
l'Union instrumentale de s'équiper, cette somme de 
3000 fr. sera à peine suffisante. Nous réglerons la chose 
au mieux des intérêts de la Ville. 

Pour les sociétés d'assurance la question est régie 
par une loi cantonale du 14 octobre 1882 instituant 
une taxe sur les sociétés d'assurance. 

En voici les articles principaux : 

LOI DU 14 OCTOBRE 1882 

Taxe cantonale sur les Compagnies d'assurance. Re
partition aux communes 50 % Pour secours contre 
les incendies au prorata des dépenses générales et 
50 % à la caisse cantonale de secours des sapeurs 
pompiers. 
Taxe cantonale sur les compagnies d'assurance con

tre les incendies. 
a) 394. Il sera perçu au profit des caisses de se

cours des Sapeurs pompiers un droit de patente sur 
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les compagnies d'assurance contre l'incendie qui ont un 
bureau d'agence dans le canton. 

A cet effet, ces compagnies seront divisées en trois 
classes d'après l'importance présumée de leurs opéra
tions sur le lerritoire genevois. 

Le droit perçu pour chaque compagnie sera : 
pour la I™ classe fr. 800 par année 

» » »2«>« . » 600 • » 
» . 3mB » 400 » » 

Une fraction d'année compte pour la perception du 
droit comme une année entière. 

Le Conseil d'Etat détermine dans quelle classe la 
compagnie doit être classée. 

a) 395. Lorsque les comptes annuels des caisses de 
secours solderont par un excédent de recettes sur les 
dépenses, le Conseil d'Etat en répartira la moitié aux 
communes. Cette répartition ne pourra jamais être 
supérieure à la moitié des redevances payées par les 
compagnies d'assurance. 

La part revenant aux communes sera répartie entre 
elles au prorata des dépenses qu'elles auront faites 
peidant l'année pour les secours contre l'incendie. 

L'autre moitié reste versée à la caisse cantonale de 
secours des Sapeurs pompiers. 

M. Gampert. Monsieur Lamunière nous demande de 
laisser cette somme au Conseil administratif qui en fera 
ce qu'il voudra. Ne sachant pas comment il l'emploiera, 
je propose de laisser les choses suivant la proposition 
de la commission. 

Le crédit de 3000 fr. est voté et les chiffres sont votés 
sans changement. 
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CHAPITRE XXI. RECETTKS BT DÉPENSES DIVERSES 

IMPRÉVUES. 

Recettes, 8000 fr. Dépenses, 46,"200 fr. 

Sans changement de chiffres. La Commission pro
pose de mettre à la lettre h le mot exposants au lien de 
participants, etc.. Adopté. 

M. Gampert, rapporteur. Voici le texte dn projet 
dWrêté : 

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 
1900 sont évaluées à la somme de sept millions 
onze mille cinq cent trente-neuf francs vingt centimes 
(7,011,589 fr. 20), conformément au Budget. 

Art. 2 

Il sera pourvu à ces dépenses par les recettes de la 
Ville de Genève, évaluées, pour l'année 1900, à la 
somme de six millions cinq cent soixante et un mille 
six cent quatre-vingt-un francs cinquante centimes 
(6,561,681 fr 50), conformément au Budget. 

Art. 3 

L'excédent des dépenses sur les recettes, arrêté à 
la somme de quatre cent quarante-neuf mille huit 
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cent cingante-sept francs soixante-dix centimes 
(449,857 fr. 70), sera porté au compte des Résultats 
généraux. 

Art. 4. 
L'excédent des dépenses sur les recettes sera cou

vert à due concurrence au moyen des centimes addi
tionnels dont, par son arrêté du 22 décembre 1899, le 
Conseil municipal a décidé de demander l'imposition 
pour l'année 1900. Le surplus de cet excédent, s'il y 
en a, sera porté au compte des Résultats généraux. 

M. chenevière. Nous avons voté vingt centimes addi
tionnels dont il n'est pas tenu compte: ils produiront 
peut-être 250,000 francs. 

M. Oampert. Nous en avons tenu compte dans notre 
nouvel article 4 qui n'est pas celui proposé par le 
Conseil administratif. 

M. Chenevière. Cela ne change rien à ma proposition. 
Il faut tenir compte dans le budget du produit pré
sumé de ces centimes additionnels. 

M. Oampert. Nous ne savons pas encore ce qu'ils 
rendront. 

M. Chenevière. Evaluez-les comme vous le faites 
pour la taxe municipale et les autres impôts. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Etant donné 
le fait que le Grand Conseil a voté l'autorisation néces
saire pour que la ville puisse s'imposer ce supplément 
de charges, le Conseil administratif pourra d'ici au 
troisième débat proposer un chiffre approximatif qui 
viendra en atténuation du déficit. 

M. Chenevière. Ce déficit est déjà une approximation. 
Les divers articles du projet sont votés. 
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M. le Président. Nous aurons suivant le règlement 
un troisième débat sur le projet de budget. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Suite de la discussion sur la proposition 
de M. Imer-Schneider pour la construc
tion d'un musée à l'extrémité nord du 
quartier de l'Ile. 

M. Piguel-Fages, vice-président du Conseil adminis
tratif. M. Imer-Schneider ayant changé sa proposition 
et fait un rapport de minorité concluant à un concours 
entre les deux emplacements, j'estime que les deux 
objets n°* 2 et 3 de notre ordre du jour devraient être 
réunis pour la discussion. Il est évident que cette 
proposition nouvelle procède de celle du Conseil admi
nistratif. L'auteur a pris le même chiffre de 10,000 fr., 
tandis qu'il proposait primitivement 8000 fr. Il convient 
de discuter les deux propositions en même temps et 
je propose qu'un tour de préconsultation soit ouvert 
sur les deux objets. 

M. Imer-Schneider. Je ne verrais pas d'inconvé
nients à réunir les deux objets, mais je dois dire que 
la minorité de la commission a adopté son rapport au 
mois de novembre, soit très longtemps avant que je 
connaisse la proposition du Conseil administratif. A mon 
avis, il n'y aurait aucune utilité à réunir les deux ob
jets. Je voudrais bien que cette proposition ne fût pas 
renvoyée une troisième fois. A la fin de l'année der
nière, la minorité a adopté un rapport supplémentaire 
modifiant le précédent et qui a paru. Cela prouve que 
tout en s'enquérant des intentions du Conseil adminis-
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tratif, la nouvelle proposition n'est pas basée sur celle 
qui nous a été faite par M. Piguet-Fages. 

M. Gosse. J'avoue que je ne comprends pas dans 
quelle position nous sommes. Le Conseil municipal a 
été nanti d'une proposition. Une commission a été 
nommée. La majorité, qui comprenait tous les mem
bres de la commission sauf un, a rapporté dans le sens 
des idées du Conseil administratif et nous avons fait 
remarquer qu'il ne fallait pas attendre plus long
temps, puisque la convention avec l'Etat a déjà été 
prorogée plusieurs fois. La dernière prorogation date du 
15 janvier 1896 et proroge au 5 janvier 1901 le délai 
donné à la Ville pour la construction du Musée sur la 
parcelle des Casemates. Si ce terrain nous a été accordé, 
nous l'avons bien payé, car la Ville a fait en contre
partie des dépenses importantes pour les écoles. Donc, 
la majorité de la commission s'est opposée à lavis de 
M. Imer-Schneider. 

Au point de vue du Musée, l'emplacement qu'il 
nous propose n'est pas dans des conditions favorables 
à côté de l'eau, et ces conditions seraient bien meil
leures aux Casemates. A ce dernier endroit, on peut 
faire un bâtiment important dans lequel on pourrait 
faire le minimum de fausses dépenses. Il est inutile de 
faire des frais et la Ville pourrait avoir là un Musée 
pour un prix raisonnable. 

Après la mort de M. Besançon, la commission a 
continué dans sa majorité à avoir la même opinion. Elle 
est heureuse d'être d'accord avec le Conseil adminis
tratif. 

M. Chenevière. J'appuie la proposition de M. Piguet-
Fages : les deux objets ne peuvent se séparer; l'une est 
la proposition principale et l'autre un amendement. 
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M. Imer-Schneider. Je proteste contre cette manière 
d'envisager ma proposition : elle n'est pas un amende
ment de la proposition du Conseil administratif puis
qu'elle est de trois mois antérieure Rien ne nous em
pêche de suivre notre ordre du jour. Ma proposition 
n'est nullement un amendement ; elle englobe celle du 
Conseil administratif mais n'est pas un amendement. 

M. Piguet-Fages, vies-président du Conseil adminis
tratif. Il faut simplifier cette discussion qui menace de 
se compliquer. Jusqu'ici les commissions n'ont pu se 
mettre d'accord. Du jour où le Conseil administratif a 
annoncé sa proposition. M. Imer-Schneider en a fait 
une nouvelle. A ce moment-là nous n'avions pas en 
mains tous les éléments d'une étude complète de la 
question. Aujourd'hui nous possédons ces éléments ; 
nous avons tous les renseignements nécessaires sur 
l'emplacement de l'Ile. Il est naturel que la commission 
puisse étudier les renseignements que nous possédons 
sur l'Ile et sur le bâtiment projeté des télégraphes et 
des téléphones. Je renouvelle ma proposition de réunir 
le tour de préconsultation sur les deux propositions. 

M. Oltramare. Nous avons entendu le rapport de ma
jorité ; il nous reste à entendre le rapport supplémen
taire de la minorité. Après nous déciderons ce que nous 
voulons faire. 

M. Brou. Je demande au Conseil administratif de 
bien vouloir nous dire ce qui en est au juste de l'em
placement de l'Ile. Il y a trois mois nu moins, on nous 
a parlé d'une entrevue avec M. Lachenal. Où en est ac
tuellement cette question ? 

M. Piguet-Fages, vice-président du Conseil adminis
tratif. C'est pourquoi je demande au Conseil un lourde 
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préconsultation sur les deux objets. Nous ne pouvons 
pas donner ces renseignements sans joindre les deux 
numéros de l'ordre du jour. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je ne crois 
pas qu'au point de vue parlementaire on puisse dire 
que le projet de M. Imer-Schneider soit la proposition 
principale. Le rapport de majorité se substitue au 
projet du Conseil administratif et en réalité nous nous 
trouvons en face d'une sorte d'amendement. 

M. Bron, Qu'on prie d'abord M. Imer-Schneider de 
lire son rapport. 

La proprosition de joindre les deux numéros est 
adoptée. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. Un tour de préconsultation est ouvert pour 
les recommandations à lui adresser. 

M. Imer-Schneider. Dans ces conditions la commis
sion qui s'est occupée de ma proposition va être dissoute 
pour être remplacée par une commission ayant à exa
miner le concours sur les deux objets. Sans cela nous 
augmentons encore le gâchis. 

M. Turrettini, conseiller administratif. A mon avis 
on pourrait la compléter en nommant deux membres 
nouveaux. La nouvelle commission aurait à examiner 
les deux propositions. 

M. le Président. Le tour de préconsultation est ouvert. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif pourra donner à la commission les ren
seignements voulus sur la question du bâtiment des té
légraphes et des téléphones. 

Voici la lettre qu'il a reçue de Berne à ce sujet : 
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Berne, le 22 décembre 1899. 

Au Conseil administratif de la Ville, Genève. 

Messieurs, 
En date du 16 mai dernier nous avons soumis au Départe

ment fédéral des Postes le dossier complet de l'affaire de la 
construction d'un bâtiment des téléphones à Genève, avec notre 
rapport à ce sujet, rapport dont nous vous avons donné con
naissance et dans lequel nous avons déclaré donner la pré
férence à la solution consistant dans la construction d'un bâti
ment en l'Ile par la ville de Genève. 

Nous venons de recevoir la réponse du dit département et 
vous en transmettons une copie avec la présente en vous priant 
de bien vouloir examiner la question de savoir si vous pouvez 
vous ranger à l'idée émise par le Département fédéral des 
Postes et, cas échéant, de nous soumettre de nouvelles pro
positions. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération 
très distinguée. 

Le Département fédéral de l'Intérieur : 
A. LACHENAL. 

Département des Postes et des Chemins de fer (Section des 
Télégraphes) de la Confédération suisse, au Département 
fédéral de l'Intérieur à Berne. 

En suite de votre office en date du 16 mai dernier, nous 
avions chargé la Direction des Télégraphes d'examiner à nou
veau, pour ce qui concerne ses services, les différents projets 
établis pour la création de nouveaux locaux pour le télégraphe 
et le téléphone à Genève. Par suite de nombreux travaux très 
urgents cette étude a malheureusement dû subir un certain re
tard, en sorte que ce n'est que maintenant qu'il nous est pos
sible de vous en soumettre le résultat. 

Il nous paraît utile de rappeler d'abord brièvement les diffé-
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rentes phases par lesquelles a passé cette question de nouveaux 
locaux pour les services de l'administration des télégraphes à 
Genève depuis qu'elle a été soulevée en 1893. 

Lors des tractations préliminaires qui aboutirent à la conclu
sion de la convention du 12 décembre 1894 entre le Départe
ment des Postes et des Chemins de fer et le Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève, il avait été sous-entendu que le 
coût de la construction projetée devait être tel que le loyer 
annuel à payer sous forme de bonification d'intérêts par l'ad
ministration des télégraphes ne dépassât pas 23,000 fr. 

Dans sa lettre du 21 février 1895, adressée au Département 
des Postes, le Conseil administratif annonçait qu'un premier 
projet, établi par M. l'architecte Camoletti, n'ayant pas répondu 
à son attente, il en faisait établir un autre, basé sur l'affectation 
complète du bâtiment aux services des télégraphes et télé
phones et dont le prix de revient — selon les évaluations pro
visoires de l'architecte — ne devait ascender qu'à 850,000 fr. 

Mais, par lettre en date du 13 novembre de la même année, 
le Conseil administratif, en transmettant au Département sous
signé les plans et devis définitifs pour la construction d'un bâti
ment spécial en l'Ile, déjà approuvés par le Conseil municipal 
dans sa séance du 12 novembre, constate que malheureusement 
ce devis s'élève à 1,210,000 fr., dépassant ainsi les prévisions 
de plus de 300,000 fr. Diverses propositions, tendante contre
balancer dans une certaine mesure la différence entre la pres
tation annuelle prévue (25,000 fr.) et celle qui aurait incombé 
à l'administration fédérale dans le cas d'un coût si élevé du 
bâtiment, ont, il est vrai, été faites par le Conseil administratif; 
mais nous avons dû nous convaincre que, malgré ces tempéra
ments, la construction d'un bâtiment spécial aussi coûteux 
devait être abandonnée comme ayant des conséquences finan
cières inacceptables. 

Entre temps, une nouvelle étude pour la reconstruction de 
l'ancien bâtiment des Postes à la rue du Stand avait été faite et 
avait démontré d'une part qu'il était possible d'y créer des 
locaux équivalents à ceux qui étaient prévus dans le bâtiment 
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projeté en l'Ile, d'autre part que le coût de cette reconstruction 
ne dépasserait pas 533,000 fr. 

En conséquence, par lettre en date du 13 août 1897, le Dér-
partement soussigné informa le Conseil administratif (Je la Ville 
de Genève qu'il ne pensait pas pouvoir soumettre à la ratifica
tion du Conseil fédéral la convention du 12 décembre 1894 et 
qu'il considérait celle-ci comme annulée. 

Cependant, en suite de différences d'appréciation au sujet des 
plans du bâtiment projeté en l'Ile et, à la demande du Conseil 
administratif, une conférence eut lieu à Genève le 19 septembre 
1898 dans le but d'élucider les points en litige. C'est à la suite 
de cette conférence que la question fut reprise et que le Conseil 
administratif chargea son architecte, M. Camoletti, de procéder 
à de nouvelles études. Celles-ci comportent une variante au 
projet primitif et quatre autres projets différents. Mais en trans
mettant ces pièces au Département, le Conseil administratif 
croit devoir faire remarquer qu'il ne pourrait donner son ad
hésion qu'à la variante du projet primitif. Le nouvel examen 
auquel a été soumise cette variante du susdit projet, — duquel 
elle ne diffère d'ailleurs que par une moindre hauteur de la 
coupole et de la façade — n'a fait que confirmer les précé
dentes appréciations, savoir que la place utilisable dont on dis
poserait dans le nouveau bâtiment projeté en l'Ile serait sen
siblement la même que celle que l'on obtiendrait à moins de 
frais, par la reconstruction de l'ancien bâtiment des Postes à la 
rue du Stand. Nous convenons cependant que, par la première 
de ces solutions, on obtiendrait des locaux plus beaux et mieux 
distribués, ainsi que des dégagements plus sûrs et plus pra
tiques. Par contre, l'énorme coupole qui surmonterait ce bâti
ment aurait plusieurs inconvénients dont le principal serait que 
les locaux au-dessous de celle-ci, au rez-de-chaussée, n'au
raient pas de jour direct et ne pourraient ainsi guère être uti
lisés que comme dépendances secondaires (vestiaires, archives). 
De plus la grande salle des multiples, dont l'éclairage diurne 
n'est pas non plus à l'abri de toute critique, aurait une hauteur 
telle (12 m. environ) qu'il est à prévoir qu'elle ne pourrait être 

57m* ANNÉE 67 
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chauffée, sans avoir recours à des moyens extraordinaires. 
Enfin, la plupart des locaux étant d'une hauteur exceptionnelle, 
il y a beaucoup de place perdue. 

Nous sommes donc obligés de maintenir notre premier point 
de vue, que la construction d'un bâtiment spécial en l'Ile, selon 
le projet primitif, reviendrait à un prix trop élevé et ne pré
senterait pas des avantages suffisants sur le projet de recons
truction de l'ancien bâtiment des Postes à la rue du Stand pour 
qu'il soit possible de lui donner la préférence sur ce dernier. 

Le Département soussigné est toutefois parfaitement d'accord 
avec vous que la construction d'un bâtiment spécial, qui seule 
permettrait une distribution rationnelle et pratique des diffé
rents locaux suivant les exigences du service serait préférable 
à la reconstruction de l'ancien bâtiment de la rue du Stand, 
reconstruction qui entraînerait avec elle un certain nombre de 
difficultés d'ordre pratique par le fait que les services du télé
graphe et du téléphone devraient être maintenus dans ce bâti
ment pendant l'exécution des travaux. Nous ne serions donc 
pas absolument opposés à reprendre les négociations avec le 
Conseil administratif de la Ville de Genève si celui-ci pouvait, 
de son côté, présenter un projet è la fois moins grandiose et 
moins luxueux et dont le devis de construction se rapprochât 
davantage du chiffre qui avait été primitivement admis d'un 
commun accord. Il y a, à ce propos, lieu de noter que par suite 
des progrès réalisés ces dernières années dans la fabrication 
des câbles et de l'obligation où l'administration des Télégraphes 
se trouve de transformer peu à peu ses réseaux aériens en ré
seaux souterrains, la question delà construction d'une tourelle 
spéciale pour les fils téléphoniques a beaucoup perdu de son 
importance, cette tourelle serait même superflue. Si une nou
velle étude pour une construction en l'Ile devait être faite, elle 
devrait tenir compte de cette circonstance et, en tous cas, faire 
abstraction de la coupole monumentale du projet primitif. A 
notre avis, la construction projetée pourrait, même sans être 
surmontée de cette coupole, revêtir un caractère suffisamment 
décoratif pour qu'il soit tenu compte, dans une mesure raison-
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nable, du sacrifice que s'impose la Ville de Genève en fournis
sant gratuitement le terrain. Dans cet ordre d'idées, l'étude 
comparative des différents projets en présence montre qu'une 
construction dans le genre de la variante B — dans laquelle la 
coupole est plus modeste et se trouve placée sur l'avant du 
bâtiment — serait, au point de vue de la surface utilisable, 
plus favorable que le projet primitif. 

Cette surface est en effet de 2076 m2 dans ce dernier projet, 
tandis qu'elle atteint 2560 m2 dans la variante B dont le coût 
serait de 1,100,000 fr., soit 110,000 fr. de moins que pour le 
projet primitif. 

En résumé, nous estimons que si les autorités de la Ville de 
Genève pouvaient se ranger à l'idée d'une construction plus 
simple, il y aurait avantage pour l'installation rationnelle des 
services du télégraphe et du téléphone à Genève à donner la 
préférence à l'édification d'un bâtiment spécial en l'Ile et qu'il 
y aurait lieu de poursuivre dans ce sens les négociations avec 
le Conseil administratif. 

Le Département des Postes et des Chemins de fer : 

(Signé): ZEMP. 

Le Conseil administratif a repris la question et il 
va procéder à une nouvelle étude dans ce sens. 

M. Cramer. Vu l'heure déjà avancée je propose le 
renvoi du tour de préconsultation à une prochaine 
séance. Pendant ce temps, on pourra imprimer les 
documents et le rapport de minorité et nous saurons 
ce que nous aurons à discuter. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je me rallie 
à cette idée, mais alors il faut permettre à M. Imer-
Schneider de donner lecture de son rapport supplé
mentaire. 

M. Cramer. D'accord. 
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M. lmer'Schneider. La minorité de la commission a 
adopté en novembre ce rapport que vous avez lu et 
qui n'est autre que la lettre ouverte qui vous a été 
remise. 

Messieurs les conseillers, 

Afin de mettre d'accord avec l'état actuel des choses 
la proposition de minorité présentée an Conseil munir 
cipal, la minorité de la commission a apporté à cette 
proposition un amendement qui consiste en résumé : 

a) A combiner la mise au concours du musée en 
l'Ile avec celle du musée aux Casemates pour laquelle 
le Conseil administratif a décidé de demander au Con
seil municipal un crédit de 10,000. fr. 

b) A adopter pour les frais de ce double concours le 
chiffre de 10,000, fr. proposé par le Conseil adminis-
tratif pour le concours des Casemates. 

Tout en se réservant de développer au cours de la 
discussion les raisons qui ont motivé cet amendement, 
le rapporteur de la minorité les résume brièvement 
comme suit ; 

1° Le Conseil administratif ayant décidé de mettre 
au concours un projet définitif de musée sur l'empla
cement des Casemates, il ne résulterait aucune dépense 
supplémentaire et aucune perte de temps du fait d'en^ 
glober dans un seul et même concours pour un Musée 
central, l'emplacement des Casemates et celui de l'Ile; 

2° La mise au concours du musée en l'Ile est le seul 
moyen de permettre au Conseil de se prononcer en 
connaissance de cause pour ou conlre ce nouvel em
placement qui n'était pas proposé lors des décisions 
prises par le précédent Conseil municipal au sujet des 
Casemates ; 
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8° Le refus de faire la lumière sur celte question 
qui intéresse vivement la population, risquerait d'a
boutir à une demande de référendum contre les déci
sions que pourrait prendre le Conseil en faveur des 
Casemates; tandis que si, à la suite d'un concours, 
l'emplacement de l'Ile est reconnu insuffisant, tout le 
monde se ralliera au projet qui aura été adopté; 

48 Des renseignements pris à bonne source et com
muniqués à la commission, démontrent que dans les 
musées d'Amsterdam ainsi que dans les musées et 
églisen de Venise qui se trouvent, au point de vue de 
l'humidité et des brouillards, dans des conditions bien 
plus défavorables que ne le serait un musée construit 
à la tête de l'Ile, les objets d'art de tonte sorte qui y 
sont exposés n'ont souffert en aucune mesure de l'hu* 
midité à laquelle ils sont exposés depuis plus d'un 
siècle ; 

5B Les calculs faits avec le soussigné par M. Odier, 
ingénieur de la Ville, prouvent que l'on disposerait en 
l'Ile d'une surface totale de 4054 m2, qui n'est donc 
inférieure que de tOO m2 seulement à celle de l'empla
cement des Casemates et que l'on pourrait construire 
en l'Ile un bâtiment contenant une surface d'exposition 
dépassant de 2000 m2 celle que demande la société 
auxiliaire du Muêée; 

6° Dans le cas où la Ville jugerait à propos de cons
truire le musée en l'Ile plutôt qu'aux Casemates, elle 
obtiendrait certainement de l'Etat une modification de 
la convention du.28 novembre 1890 dans ca sens que 
le terrain des Casemates restera la propriété de la Ville, 
même si le musée se construit sur un autre emplace
ment convenable, pourvu que cette construction se fasse 
dans le délai prévu par la convention. 
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Un membre du Conseil d'Etat, auquel cette question 
a été posée officieusement, a affirmé qu'une semblable 
modification de ladite convention, qui n'imposerait à 
l'Etat aucun nouveau sacrifiée, serait certainement ac
ceptée ; 

7° Quant au bâtiment fédéral des téléphones et télé
graphes, il est évident, pour tous ceux qui sont au 
courant de la situation (M. le Conseiller administratif 
Turrettini ne s'en cache point), qu'il n'y a plus aucune 
chance de voir se réaliser ce projet, dont l'exécution 
ne pourrait du reste pas avoir lieu sans un nouveau 
vote du Conseil municipal sur les nouveaux plans du 
bâtiment qui ne lui ont pas encore été soumis. Le jour 
où le Conseil administratif mettra le Département fé
déral en demeure de lui répondre par oui ou par non 
dans un délai déterminé, la réponse ne se fera pas at
tendre. 

En attendant, il est du devoir du Conseil municipal 
d'étudier ce qu'il y aurait à faire en l'Ile si l'affaire des 
téléphones tombe dans l'eau, comme cela est plus que 
probable ; 

8° Enfin, les adversaires du musée de l'Ile s'étant 
prononcés eux-mêmes en faveur de la construction, 
sur cet emplacement, d'un bâtiment décoratif d'utilité 
publique, il résulterait pour la Ville l'obligation de 
construire à brève échéance deux bâtiments de ce genre 
au lieu d'un, si l'on construit le musée aux Casema
tes et que l'on veuille mettre fin à l'état de choses ac
tuel en l'Ile. 

Pour ces raisons, et parce que, d'une manière géné
rale, il me semble que le Conseil municipal a le devoir 
de faire la lumière sur mie question contestée qui inté
resse ses mandants à un haut degré, je croirais man-
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quer à mou devoir en ne soutenant pas jusqu'au bout 
ma proposition de mettre au concours la construction 
du musée à la tête de l'Ile. 

Pour la minorité de la commission : 
E. IMEK-SCHNEIDER, 

Conseiller municipal. 
(Séance de la com. du 27 nov. 1899.) 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition de la minorité de la commission 

chargée d'examiner la proposition de M. Imer-Schneider 
de mettre à l'étude la question de la construction d'un 
Musée national genevois à la tête de l'Ile ; 

ABRÊTE : 

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

10,000 fr., avec mission d'ouvrir un concours parmi les 
architectes suisses, en vue d'une utilisation aussi ra
tionnelle que possible de l'un ou de l'autre de3 empla
cements spécifiés dans l'article 2, pour la construction 
éventuelle d'un Musée national genevois destiné à con
tenir les collections suivantes : 
Musée de peinture M2 800 

» de sculpture » 800 
Exposition municipale • 800 
Gravures et estampes » 100 
Musée archéologique • 1800 

» Fol » 420 
Salle des armures » 400 

À reporter . . . . M2 4620 
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Report. 
Musée industriel 

» des Arts décoratifs 
» numismatique . . , 

Logement du conservateur 
» du concierge 

Escaliers, vestibules, dépendances . . 

Au total. 

Art. 2. 
Les emplacements mentionnés à l'article précédent 

sont les suivants : 

A. — En l'Ile, les projets devront comprendre : 
a) Un corps de bâtiment principal, avec entrée sur 

le pont de la Machine, utilisant les fondations existan
tes de l'ancienne machine hydraulique (actuellement 
station centrale d'électricité). 

b) Un ou plusieurs corps de bâtiments utilisant tout 
ou partie des terrains actuellement disponibles en l'Ile. 

e) Une ou plusieurs galeries passant au-dessus du 
canal de fuite et respectant les écluses existantes. 

Superficie totale disponible : 4000 mètres. 

B. — Aux Casemates : 
L'emplacement disponible se compose d'un rectangle 

mesurant 66 m. sur 63 m., situé entre la rue d'Italie 
et le boulevard Helvétique. 

Art. 3. 

Le Conseil municipal nommera une commission spé
ciale, choisie dans son sein, pour examiner sur les 
lieux et en s'entourant de renseignements pris où bon 
lui semblera, la sécurité que pourrait offrir au point 

M* 4620 
» 800 
i 400 
. 80 
» 300 
» 100 
» 600 

Ma 6900 
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de vue de la conservation des objets qui y seront expo
sés, un musée construit à la tête de l'Ile. 

Art. 4. 
Le Conseil administratif est chargé d'établir le pro

gramme détaillé et de nommer un jury pour juger les 
travaux présentés. 

Je demande à ajouter quelques considérations qui 
sont brièvement indiquées dans un des alinéas de 
cette lettre. 

Lorsque ma proposition fut ajournée le 11 juillet 1899 
j'ai continué l'étude de la question, décidé à retirer 
mon projet si mon enquête me prouvait que je m'étais 
trompé. Je regrette que cette question ait dégénéré 
dans certains jonrnaux en une polémique personnelle. 
Je n'ai eu en vue dans cette discussion que l'intérêt 
public. Tous mes collègues peuvent en être persuadés. 
On a été jusqu'à me reprocher ma qualité de Bernois, 
dont je m'honore d'ailleurs. (Marques d'approbation.) 
On ne reproche cependant pas cette qualité à notre 
collègue M. le conseiller administratif Turreltini qui, 
lui aussi, est Bernois et bâtit dans le lit du Rhône des 
maisons qui tiennent bien. Puisque mes concitoyens 
m'ont fait l'honneur de m'envoyer au Conseil munici
pal, vous me permettrez de parler en Genevois de 
choses genevoises. 

Dans l'enquête que j'ai faite je me suis d'abord oc
cupé des raisons qui ont motivé l'ajournement de ma 
proposition, savoir de la question du bâtiment des té
légraphes et des téléphones. Je n'avais pas encore con
naissance des documents dont il vient d'être donné 
lecture tout à l'heure. Cependant un membre du Con
seil administratif a bien voulu me résumer l'opinion 

57»» ANNÉE 67* 
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soutenue dans cette correspondance et, après lecture, 
j'ai reconnu l'exactitude de ce qu'il m'avait dit. En 
somme, c'est un « chambardement » complet du projet 
de M. Gamoletti. 

Je demande la permission de résumer les faits es
sentiels de cette question. Dans le Mémorial de 1894-95, 
page 435, proposition du Conseil administratif (M. Tur-
retlini), (séance du 28 janvier 1895), fi propos du sa
crifice financier de 260,000 fr. demandé au Conseil 
municipal, il nous a été dit que la question revien
drait plus tard devant nous. 

Dans le rapport de M. Pictel, je trouve la phrase 
suivante : 

« La tour que nous allons élever de son centre nou-
« veau (il s'agit du centre de la Ville) rivalisera avec 
« la hauteur de St-Pierre; mais, respectueuse, elle ne 
« l'atteindra pas. Elle ne signifiera pas l'oubli de la 
« tradition. Mais consacrée aux relations les plus ra-
« pides avec les hommes, elle rappellera, par le rayon-
« nement de ses fils, ou la nuit, la transparence 
« bleuâtre de sa coupole, le commerce, les perfection-
« nement de l'industrie, la lutte enfiévrée pour l'exis-
« tence, toute cette civilisation, tous ces progrès au 
« milieu et vers lesquels la Genève moderne doit se 
« hâter. » 

Nous avions intérêt à relire cette phrase très bien 
tournée, au moment où, d'après le Conseil fédéral, il 
n'est plus question de coupole. 

La convention que le Conseil municipal discutait 
alors n'était que suspensive. J'en trouve la preuve dans 
la séance du 26 avril 1895, page 611. 

Le rapport de majorité répète la phrase ci-dessus et 
il ajoute : -. - . 
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« Le Conseil municipal n'est pas engagé. La conven-
« tion n'est que suspensive. J'ai assez de confiance 
t dans le Conseil pour croire que, le jour où la Confé-
« dération nous demanderait des motifs qui ne nous 
« conviendraient pas, nous renoncerions. » 

« M. Gosse propose le renvoi au Conseil adminis
tratif. » 

Dans une réplique de M. Turrettinî je trouve cette 
phrase : Le Conseil municipal se réserve l'approba
tion des plans. Il aurait encore à voter (page 623). 

Le Conseil municipal n'est donc pas lié par cette 
convention. 

La Confédération a été plus prévoyante que nous : 
elle a fait étudier concurremment à son plan la solu
tion laissant le bâtiment à la rue du Stand. C'est lo
gique. A nous d'être aussi prévoyants. Il nous faut 
envisager l'éventualité où la construction projetée du 
bâtiment des télégraphes et des téléphones n'aurait 
pas lieu. 

Je reviens au musée et j'examine les principales 
manifestations qui ont eu lieu depuis l'ajournement de 
ma proposition. Je trouve trois faits principaux : la 
lettre de M. Jacques Mayor, la conférence de M. Ca
mille Favre et le rapport de M. Piguel-Fages. 

Toutes ces manifestations se basent sur trois ordres 
de faits : il est nécessaire de construire sans retard un 
musée; il faut le faire de manière à pouvoir y réunir 
toutes nos collections; il faut qu'il soit construit dans 
un emplacement central. 

Le premier point ne nécessite pas de développe
ments. A cet égard les deux emplacements se valent ; 
ils sont disponibles immédiatement et il n'y a aucune 
raison, au point de vue de la possibilité de commen-
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eer les travaux sans délai, de choisir l'un plutôt que 
l'autre. 

En ce qui concerne la surface nécessaire pojr loger 
nos collections, il y a là plus qu'il n'en faut, je le dé
montrerai plus loin. 

Enfin, pour la troisième condition, la situation cen
trale, il me semble inutile d'insister. Un simple coup 
d'œil sur ce plan de la Ville vous répondra que cet 
emplacement répond bien mieux à la condition exigée 
que l'emplacement des Casemates. Il serait oiseux de 
s'étendre plus longtemps sur cette question. 

On a dit que tout le monde était d'accord sur cet 
emplacement des Casemates. Si c'était le cas j'aurais 
retiré ma proposition. Il n'en est rien. J'en ai les preuves. 
Voici, par exemple, une phrase tirée d'une lettre d'un 
ancien magistrat genevois datée du 13 juillet 1899 : 

« Je vous félicite et vous prie de croire que vous 
« aurez avec vous la majorité des électeurs genevois. 

« La discussion est renvoyée, j'en suis très heureux, 
t nous aurons le temps de nou.s préparer en vue du 
« référendum municipal contre le projet des Case-
« mates. » 

On nous a dit que la Société auxiliaire du musée se 
prononçait en faveur de l'emplacement des Casemates. 
C'est exact, mais l'opinion n'y est pas unanime. Voici 
comme preuve le passage d'une lettre de M. Camille 
Pavre, président de cette Société, en date du t " no
vembre 1899 : 

« Vous pouvez être certain qu'il n'y a point, comme 
« vous le croyez, prévention aveugle contre votre pro-
« jet dans notre Société, bien que nous soyons pour la 
• plupart partiswns du terrain des Casemates. Je dis 
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* pour la plupart car nous sommes loin de connaître 
« 1 opinion de tous nos membres. » 

Cette affirmation est significative. Eu outre, contrai
rement à l'opinion courante, je vais vous lire un para
graphe de la brochure de M. Mayor qui prouve que le 
vœu exprimé par les sociétés intéressées ne désigne 
point le terrain des Casemates : 

• 2° Il est urgent de chercher, dès aujourd'hui, 
un terrain convenable. Il importe toutefois que le pu
blic laisse nos Autorités municipales faire calmement le 
choix de Cet emplacement, en se bornant à demander 
que la construction future respecte, parmi nos monu
ments et nos sites, tout ce qui mérite d'être conservé, » 

Le vœu émis par ces sociétés — je fais partie de 
cinq d'entre elles — n'a pas été émis en vue des Case
mates. 

Dans la presse, l'emplacement de l'Ile a été défendu. 
Voici, par exemple, un passage tiré d'un article du 
Journal de Saint-Gervais : 

« Mais nous le répétons, il importe avant tout de pla
cer le musée populaire genevois à la portée du plus 
grand nombre, à proximité surtout de nos industries 
d'art qui sont, comme par prédestination, toutes grou
pées autour de l'Ile, de la rue du Rhône à la Coulou-
vrenière et de Saint-Jean aux Pâquis. » 

L'emplacement des Casemates n'a pas été accepté 
par tous. Dans le rapport de M. Piguet-Pages, à la 
date du 9 novembre 1886 à propos du concours ou
vert à cette époque entre l'emplacement des Casemates 
et celui de la promenade de Saint-Jean, je trouve cette 
phrase : 

« Or, ce concours n'a fait ressortir aucun des deux 
emplacements comme répondant d'une manière suffi-
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santé aux exigences de la création projetée. Le jury 
donnerait cependant la préférence à la promenade de 
Saint-Jean. » 

Il résulte de tout cela qu'il n'y a pas unanimité 
d'opinion à cet égard. Ces constatations n'ont pas été 
de nature à m'engager à retirer ma proposition. 

Examinons maintenant les objections faites à l'em
placement de l'Ile. La première est qu'il n'y aurait 
pas la surface nécessaire. Pour me rendre compte de 
la surface utilisable en l'Ile, j'ai fait établir la superficie 
de cet emplacement par M. Odier, ingénieur de la Ville, 
et voici ce que j'ai trouvé : 
Aux Casemates, la superficie est de 66m 

sur 68, soit 4158 m2 — 
En l'Ile, le total, d'après M. Odier, est de 4054 50 

Soit une différence de . . . 108m250 
Or, d'après le rapport de M. le conseiller Piguet-

Pages, l'on doit prévoir une surface bâtie de 3000 m2, 
donc l'Ile offre un excès de 1054m2 50. 

Les surfaces d'exposition en l'Ile peuvent être, sui
vant l'expression de M. Brérnond, architecte, estimées 
aux chiffres ci-après à chaque étage : 
Salles 2600™2 — 
Escaliers et corridors 1000 — 
Cour et dégagement 454 50 

Total égal . . . 5054 ">2 50 
La surface d'exposition étant de 2600m2 par étage, 

nous donne, avec trois étages, 7800m2 contre 6000m2 

réclamés par M. Piguet-Fages dans le rapport qu'il 
vous a présenté. La surface disponible est donc suffi
sante. 

On objecte encore qu'il y aurait un moins grand 
danger d'incendie aux Casemates qu'en l'Ile. Je crois 
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qu'un mur mitoyen offre moins de dangers qu'une sur
face percée de fenêtres. Le nouveau bâtiment, placé 
entre les deux bras du Rhône, offrirait moins de ris
ques qu'aux Casemates. 

La grosse affaire est celle de l'humidité. On a répété 
sur tous les tons qu'il saule aux yeux que le musée en 
l'Ile serait une absurdité. J'ai fait, là aussi, une petite 
enquête et je vous l'aurais franchement dit si je m'étais 
trompé. J'ai vu à ce sujet M. Graizier, directeur des 
services électriques qui ont leur installation en l'Ile. 
Il a à sa disposition des machines électriques délicates 
et qui seraient exposées à la détérioration par l'humi
dité. A la question que je lui ai posée sur les incon
vénients de l'humidité en l'Ile, il m'a répondu qu'il 
n'en avait jamais souffert d'aucune façon. J'ai demandé 
à MM. Gharnaux frères, qui ont des papiers photogra
phiques et d'autres produits très sensibles à l'influence 
de l'humidité : ils m'ont répondu aussi qu'ils n'en 
avaient à aucun moment souffert. Voici ce qu'ils m'ont 
écrit en date du 14 novembre 1899 : 

« Quant à la proximité du fleuve, nous ne croyons 
« pas qu'elle soit à redouter en aucune façon ; nous 
« avons des marchandises craignant l'humidité, et 
* nous n'avons jamais remarqué aucune avarie prove-
« nant de ce fait. » 

Peu M. le Dr Albrecht m'a fait, le 15 novembre der
nier, une réponse analogue. 

« En réponse à votre honorée, je m'empresse de 
« vous faire savoir que nous habitons le quartier de 
t l'Ile depuis trois ans et que nous n'avons pas cons-
« taté de traces d'humidité dans notre appartement. » 

Il en est de même de M. E. Ravel, artiste peintre, 
qui a son atelier dans les nouvelles maisons en l'Ile. 
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• En réponse à votre demande, j'ai le plaisir de 
« vous informer que jusqu'à présent je ne me suis 
• aperçu d'aucune détérioration provenant du voisi-
t nage immédiat du Rhône. » 

Il faudrait ajouter à ces témoignages celui d'un de 
nos collèques de la commission. M. Minnig-Marmoud, 
qui a habité longtemps en l'Ile et qui n'y a jamais souf
fert de l'humidité. 

On me répondra que dans lout ceci il n'a pas été 
question d'oeuvres d'art. Aussi ai-je été chercher plus 
loin mes renseignements : j'ai pensé aux églises de 
Venise, qui sont dans une situation « hydraulique » 
analogue à celle qu'aurait le musée. J'ai écrit à ce pro
pos à un peintre, M. Paul Robert, auquel je suis ap
parenté et qui n'est pas le premier venu. Voici la ré
ponse que j'ai reçue de lui, datée du 1er novembre : 

Mon impression n'est pas que les peintres d'il y a 3 et 400 
ans aient souffert à Venise plus qu'ailleurs à cause du voi
sinage de l'eau. Les Titien, les Carpaccio, les Bellini de l'Aca
démie des Beaux-Arts, le Jean Bellini dei Frari, les Paul Veronèse, 
les Tintoret, les Palma-le-Vieux du Palais des Doges, pas plus 
que les mosaïques du 9e, du 11e et du 16e siècle dans St-Marc 
ne paraissent avoir reçu la moindre atteinte de leur séjour pro
longé dans l'air des lagunes. Les marbres des pavements comme 
celui des colonnes et des revêtements de la basiliques ont aussi 
intacts que ceux que l'on peut rencontrer des mêmes époques 
dans les villes bâties sur terre ferme et sur sol sec. C'est du 
moins l'impression bien nette que j'ai gardée de ma visite. Les 
objets précieux conservés à St-Marc, la pala d'oro par exemple, 
du maître autel, ce bijou des bijoux du 7e siècle si je ne fais 
erreur, qui parle des gloires passées auprès desquelles les nôtres 
ne semblent que des ombres, est dans un état de conservation 
qui m'a paru parfait. Egalement les objets du trésor de St-Mafc : 
ostensoirs, calices en lapis, en jaspe, en orfèvrerie, étoffes 
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brodées. La fameuse grille en bronze du Campanile sur la place 
St-Marc, ainsi que le socle également en bronze des deux grands 
mâts comme tout ce que j'ai pu voir dans les églises, sur les 
places, dans le voisinage le plus immédiat de l'eau, ne porte 
pas plus qu'ailleurs la trace d'une action délétère de l'humidité. 
Toutefois je nesaurais affirmer scientifiquement ce que j'avance. 
Mais je crois que si, après tant de siècles, il pouvait se produire 
un écart sensible dans l'état de conservation des œuvres d'art 
placées en lieu sec ou en lieu voisin de l'eau il serait facile de 
le constater môme par un œil qui ne chercherait pas spécialemen 
la solution de cette question. 

On me répondra que Venise se trouve sous un autre 
climat que Genève et on mettra en avant les brouil
lards du Rhône. J'ai donc pensé à prendre des ren
seignements sous une autre latitude, à Amsterdam où 
les conditions de climat et de situation peuvent être 
comparées à celles de l'Ile. J'ai obtenu de M. H.-P. Ber-
lage, architecte à Amsterdam, ancien élève du Poly-
technikum de Zurich, en date du 14 novembre 1899 la 
réponse suivante que je vous donne telle quelle en 
vous priant d'excuser le français. 

« Les objections qu'on veut faire contre la construc
tion d'un Musée sur l'Ile du Rhône me semblent abso
lument sans valeur 

J'ai parlé encore aujourd'hui au Directeur du grand 
Musée de l'Etat ici à Amsterdam, ensuite de votre let
tre, mais il est absolument du même avis. 

Il me disait qu'au contraire, à eause du chauffage 
central nécessaire, les salles de son Musée sont trop 
sèches 

II me parait alors un peu ridicule, la pensée que 
l'on fait des objections contre une construction dans 
votre pays, dans l'eau, tandis que chez nous on ne fait 
que ça. 
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Le grand Musée d'Amsterdam en est la preuve.... » 
Reste la question financière. On nous dit que le ter

rain des Casemates serait perdu, qu'il ferait retour à 
l'Etat. Gomme l'a dit M. Piguet-Fages dans son rap
port, nous serions indemnisés si nous renoncions à cet 
emplacement. 

« A l'appui de celte solution, le Conseil d'Etat fait re
marquer que l'art. 7 de la loi du 13 juin 1888 concer
nant le Collège de Genève, qui a cédé gratuitement à la 
Ville la parcelle en question pour la création d'un mu
sée, a bien stipulé que cette parcelle resterait acquise 
à la Ville, qui pourrait en disposer à son gré, dans le 
cas où elle construirait le musée sur un autre empla
cement. 

En outre, n'oublions pas que si le bâtiment des télé
graphes et des téléphones était abandonné, nous au
rions à considérer comme acquis à la construction les 
260,000 fr. de terrain que nous aurions cédés gratuite
ment à la Confédération. 

Je vous ai résumé les avantages que présente le pro
jet que je vous ai présenté en novembre 1898. J'en 
conclus que nous devons mettre au concours les deux 
emplacements. Pour une somme identique, vous auriez 
des projets concernant l'Ile et les Casemates, et vous 
pourriez choisir. S'il y a des architectes qui ont une 
idée de musée en l'Ile, pourquoi les en empêcher en 
excluant d'avance cet emplacement ? Cela n'entraînera 
aucun retard et vous demeurerez libres après le con
cours de prendre, en connaissance de cause, une déci
sion définitive. Celle façon de faire me semble plus 
avantageuse, car elle ne préjuge pas les décisions que 
vous prendrez. 

M. Gosse. Je ne veux pas répondre au rapport pré-
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sente par M. Imer-Schneider, je veux simplement lui 
lire une page de mon rapport de majorité que je trouve 
au Mémorial de cette année, page 54. 

« La Ville de son côté s'engagea à faire un certain 
nombre de constructions ayant une utilité cantonale. 
Cette clause onéreuse pour la Ville n'a-t-elle pas été 
remplie, et voudrions-nous actuellement, en ne profi
tant pas de la cession de terrains correspondante faite 
par l'Etat perdre les sommes qui ont été dépensées sans 
en avoir les avantages prévus? 

Cette convention a été approuvée par le Grand Con
seil et cela parla loi du 17 janvier 1891. La convention 
indiquait que les travaux pour l'édification du musée 
devraient être mis en exécution dans un délai déter
miné, sinon le terrain remis à la Ville par l'Etat re
viendrait à celui-ci. 

Par suite de différentes circonstances la Ville, voyant 
qu'elle ne pouvait pas commencer les travaux à temps, 
demanda au Conseil d'Etat de vouloir bien proroger le 
délai qui lui avait été imposé. Ce corps a admis la 
manière de voir du Conseil administratif, une nouvelle 
convention fut faite et soumise au Grand Conseil ; ce 
corps l'a adoptée par la loi du 15 janvier 1896. Celle-ci 
indique que le délai imposé à la Ville pour l'édification 
du musée, sera prorogé à janvier 1901. » 

M. le Président. La prochaine séance est fixée à ven
dredi prochain avec le troisième débat du budget et le 
reste de l'ordre du jour d'aujourd'hui. 

La séance est levée à 10 h. 40. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUH.NK. 

tmp. 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 

PRÉSrDBNCK DK M. BOVBYRON, PRÉSIDENT. 

VENDREDI 16 FEVRIER 1900 

ORDRE DU JOUR : 

1« 3Be débat sur le projet de budget pour 1900. 
2° Proposition du Conseil administratif pour la vente d'une 

parcelle de terrain située à front de la rue de la Groix-d'Or. 
3° Requêtes en naturalisation. (Liste du 13 février.) 

PBÎSENTS A LA SÉANCE : MM. Aulran, Balland, Bovëy-
ron, Cherbuliez, Ghristin, Cramer, Del-
rieu, Deluc, Dumont, Gampert, Gosse, 
Grobéty, Guillermin, Imer-Sehneider, 
Lamunière, Lombard, Oltramare, Paquet, 
Pietet, Piguet-Fages, Renaud, Roux-Eg-
gly, Turrettini, Babel, Bron, Sigg. 

SHmt ANNÉE 68 



1058 MEMORIAL DES SEANCES 

ABSENTS A I.A SÉANCE : MM. Arrnleder (excusé), Bour-
dillon, Bruderlein (excusé), Chenevière, 
Décrue (excusé), Deshusses, Fazy (ex
cusé), Jonneret, Le Coultre (excusé), Min-
nig-Marmoud (excusé), Perrot, Pricam 
(excusé), Spahlinger, Uhlmann-Eyraud 
(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 
disant que la communication relative aux prévisions 
des recettes des services industriels a été seulemeut 
annoncée sans être votée en second débat. 

MM. Arrnleder, Bruderlein, Décrue, Fazy, LeCouItre, 
Minnig-Marmoud, Pricam et Uhlmann-Eyraud font 
excuser leur absence. 

M. le Président. Il est parvenu au Conseil adminis
tratif la lettre suivante dont je prie le secrétaire de 
donner lecture: 

Requête à Monsieur le Président et Messieurs les Membres du 
Conseil administratif de la ville de Genève. 

Les soussignés, membres du Conseil municipal de la ville 
de Genève, estimant que les séances de commission ainsi que 
les naturalisations (y compris pour ces dernières, certains frais 
de correspondances et autres), occasionnent de grandes pertes 
de temps, pour les faire consciencieusement, prient le Conseil 
administratif de bien vouloir proposer en 3me débat pour le 
budget de 1900, une somme qui serait affectée aux jetons de 
présence du Conseil municipal. 

Genève, le 18 février 1900. 

(Suivent huit signatures.) 



DU CONSEIL MUNICIPAL 1059 

M. le Président. Si personne ne demande la parole, 
cette lettre sera transmise au Conseil administratif. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
Nous venons de recevoir cette pétition, mais il nous 
semble que c'est aux membres du Conseil municipal à 
prendre cette initiative par voie de proposition indivi
duelle. 

M. Bron. C'est une lettre adressée au Conseil admi
nistratif. Il a semblé aux signataires de cette lettre que 
cette question pourrait être introduite dans le budget 
et à l'occasion du débat qui est à l'ordre du jour. 

M, Turretlini, conseiller administratif. Pourquoi les 
membres du Conseil municipal n'en prennent-ils pas 
l'initiative ? Ce n'est pas au Conseil administratif à 
proposer cette subvention. 

M. Bron. Je n'y verrais aucun mal. Au chapitre dans 
lequel rentrerait cette indemnité, les signataires pour
ront présenter leur proposition. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur le projet de budget 
pour 1900. 

M. Gampert, rapporteur. Si le Conseil municipal est 
4'accord, nous pourrons voter le budget par chapitres 
en prenant pour base les chiffres votés en deuxième 
débat. 

Adopté. 

CHAPITRE I. ADMINISTRATION. 

Recettes, Mémoire. Dépenses, 81,250 fr 

M. Sigg. Je propose un nouveau 2 bis, Indemnité aux 
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membres du Conseil municipal, 4000 francs. Cette 
somme serait employée en jetons de présence alloués 
aux membres du Conseil. 

M. Gampert, rapporteur. Cette demande n'a pas été 
examinée par la commission. Elle arrive tout à coup en 
troisième débat. Jusqu'à présent le mandat de membre 
du Conseil était gratuit. Cette proposition vient à la 
dernière heure sans qu'aucun d'entre nous ait eu le 
temps d'y réfléchir. Il ne me paraît pas normal d'intro
duire cette dépense par la voie du budget. 

M. DePrieu. Cette question est en suspens depuis 
longtemps. Personne ne l'ignore: chacun le savait. Il 
y a eu une entente entre un certain nombre de con
seillers de la gauehe et de la droite pour faire une 
proposition par lettre afin d'éviter les discussions. Cette 
lettre a été signée au dernier moment par un certain 
nombre de nos collègues. Depuis longtemps il était 
question de cette demande d'indemnité et personne 
n'avait voulu en prendre l'initiative individuelle. C'est 
pour cela que nous avons pensé à une initiative collec
tive. Au Grand Conseil, les jetons de présence ont été 
introduits et personne ne s'en plaint. Aujourd'hui, 
avec les séances de commission,les enquêtes, les fonc
tions de conseiller municipal ne sont pas une sinécure, 
et ur.e indemnité de présence se justifie. La touchera 
qui voudra. 

M. Sigg. Je crois qu'il convient de donner lecture 
des noms des signataires de la lettre. 

M. le Secrétaire. La lettre est signée de MM. Le 
Coultre, Delrieu, Deluc, Christin, Bron, Sigg, Imer-
Schneider et Jonnerel. 

M-.. Dumont. Je Ta usais signée également. 
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M. Cramer. M. Delrieu nous dit que depuis long
temps il en était question entre membres de la 
gauche et de la droite de cette assemblée. Il n'y a ici ni 
gauche ni droite, il n'y a que des conseillers qui font 
leur devoir. Puisqu'on savait que cette question était 
depuis longtemps en suspens, on aurait pu la présen
ter en premier ou en second débat. Il n'y a pas si 
longtemps que ce dernier a eu lieu : il n'y a que trois 
jours. Ce n'est pas au dernier moment qu'on introduit 
une demande de ce genre-là. Le Conseil municipal a 
été élu sous le régime de la gratuité; nous avons prêté 
serment sous ce régime et nous ne pouvons pas nous 
faire allouer à nous-mêmes une indemnité de pré
sence. 

M. Sigg. L'argument de M. Cramer me semble 
étrange. Les conseillers administra tifs aussi ont prêté ser
ment sous le régime des 3000 fr. qui leur étaient alloués. 
Gela ne les a pas empêchés de proposer de porter leur 
indemnité à 4000 fr. (M. Turrettini, conseiller admi
nistratif. Ce n'est pas le Conseil administratif qui l'a 
proposé.) L'argument ne porte donc pas. 

M. Roux-Eggly. Je présidais la commission du bud
get dans laquelle a été votée l'augmentation de l'indem
nité des conseillers administratifs. C'est le Conseil 
municipal qui en a pris l'initiative sans que rien lui ait 
été demandé. 

M. Cramer. Le Conseil municipal l'a proposé dès le 
premier débat, et il y a eu trois débats. Ici c'est à la 
dernière heure, en troisième débat, que la proposi
tion nous est faite. 

M. Piguet-Fages, vice-président du Conseil adminis-
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tratif. La question me semble devoir être examinée 
pour elle-même et non pas incidemment à l'occasion 
du budget II y a quelque chose de juste dans l'obser
vation qui nous est faite et il nous faut pouvoir exami
ner cette question sous toutes ses faces On ne sait pas 
même d'après la lettre qui nous est envoyée, dans quel
les conditions serait allouée cette indemnité, ni la va
leur du jeton de présence. Il faudrait que la proposi
tion fût appuyée sur une base sérieuse. 11 faut une 
proposition spéciale qui sera renvoyée à une commis
sion et étudiée à fond. Si le Conseil municipal estime 
que le moment est venu d'indemniser ses membres, il 
modifiera son organisation dans ce sens, mais il fau
dra le faire dans de meilleures conditions que ce ne 
pourrait être le cas aujourd'hui. La proposition pourra 
être reprise sous la forme de proposition indivi
duelle. 

M. Sigg. Je me rallie à la manière de voir de M. 
Piguet-Fages. 

M. Delrieu. Je reconnais que la proposition est tar
dive et je me rallie aussi à cette idée. 

Le chapitre I est volé sans changement. 

CHAPITRE II. INTÉRÊTS ET REDEVANCES, AMORTISSE

MENTS. 

Recettes 261,498 fr. Dépenses 1,783,377 fr. 60. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
Le Conseil administratif vous propose d'introduire 
aux recettes de ce chapitre le produit des centimes ad
ditionnels, soit 225,000 fr. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Il convien-
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drait de mettre : produit des centimes additionnels sur 
les taxes foncières, taxe municipale, etc. 

M. Balland. Il faudrait répéter le texte de l'arrêté 
relatifaux centimes additionnels. 

M. Christin, secrétaire. Il faudra alors modifier le 
texte de l'arrêté qui déclare que le déficit sera couvert 
par les centimes additionnels. 

M. Oampert, rapporteur. La question a été soulevée 
en deuxième débat et aujourd'hui il sera proposé une 
modification dans ce sens à l'arrêté sur le budget. 

Le chapitre II Recettes est voté avec un total de re
cettes de 486,498 fr. 

CHAPITRE III. TAXE MUNICIPALE. 

Recettes, 762,300 fr. Dépenses, 10,200 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE IV. ABATTOIRS ET MARCHÉ AU BÉTAIL. 

Recettes, 181,700 fr. Dépenses, 50,700 fr. 

M. Balland. Il doit être ici mis en annotation la 
somme de H,000 fr. qui figure dans le chapitre XVI 
sous la rubrique Entretien de l'Abattoir. 

Adopté. 

CHAPITRE V. ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES SERVICES 

INDUSTRIELS. 

Recettes, Mémoire. 
Adopté. 

Dépenses, 161,600 fr. 
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CHAPITRE VI. SERVICE DES EAUX (COBLOUVRENIÈRB). 

ftecettes, 948,000 fr. Dépenses, 264,100 fr. 

M. Turrettini, conseiller administratif. La commis
sion des services industriels a pris connaissance des 
chiffres dont je vous ai parlé en deuxième débat. ÇUIe 
vous propose de porter de 790,000 à 815,000 francs, 
les recettes des concessions d'eau et des forces mo
trices, ce qui donne pour le chapitre VI Recettes, 
970,000 francs. Adopté ainsi que les Dépenses. 

CHAPITRE VI. SERVICE D'ÉNERGIK ÉLECTRIQUE 

(USINE DE CHÈVRES). 

Recettes, 624,300 fr. Dépenses, 235,400 fr. 
Adopté. 

CHAPITRE VII. SERVICE D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE. 

Recettes, 752,000 fr. Dépenses, 403,600 fr. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Même obser
vation qu'à propos du service des eaux. Le Conseil 
administratif, d'accord avec la commission des services 
industriels, vous propose 625,000 francs pour les re
cettes d'éclairage, soit pour le chapitre, 777,000 francs 
au lieu de 752,000. 

Adopté, ainsi que le chapitre Dépenses. 

CHAPITRE IX. SERVICE D'ÉCLAIRAGE ET DE CHAUFKAGK 

PAR LE GAZ. 

Recettes, 1,990,500 fr. Dépenses, 1,314,400 fr. 

Adopté. 
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CHAPITRE X. HALLES ET MARCHÉS. 

Recettes, 120,000 fr. Dépenses, i0,400 fr. 

M. Delrieti. Je demanderai à M. le délégué des expli
cations sur les difficultés survenues avec les maraîchers. 

M. Babel, conseiller administratif. Je répondrai à 
M. Delrieu que ces négociations ont eu lieu avec les 
négociants en primeurs en gros établis sur le Grand 
Quai. Les places occupées par ces négociants ont été 
augmentées. Après divers pourparlers, une décision a 
été prise par le Conseil administratif. Nous avons fait 
droit à une partie de leurs réclamations concernant 
les wagons de primeurs. Nous n'avons pas voulu ac
cepter le retour à l'ancien prix et ils nous ont quitté 
pour aller tenir leur marché au Pré-f Evêque. Si nous 
avions accepté la diminution qu'ils demandaient, nous 
aurions dû le faire aussi pour les places des autres en
droits. La commission administrative s'est renseignée à 
cet égard auprès du président du syndicat des maraî
chers, qui nous a dit que le Conseil administratif avait 
bien agi. Quand il n'y a que les primeurs, ces négo
ciants rendent des services, mais dès que notre culture 
peut entrer en lutte, c'est une concurrence pour elle. Le 
marché où ces négociants sont maintenant est beaucoup 
plus loin, ce qui offrira des inconvénients pour leurs 
affaires. Plusieurs des places ont d'ailleurs gardé leurs 
locataires; quelques-unes ont été louées à d'autres 
négociants en primeurs. D'ici à quelque temps, quel
ques-uns reviendront probablement. Dans ces condi
tions et avec l'approbation des cultivateurs du pays, 
nous estimons avoir agi dans l'intérêt de tous et nous 
maintiendrons la mesure prise» 

57""1 ANNÉE 68* 
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M. Delrieu. Ces explications étaient nécessaires, 
étant donnée la lettre publiée d^ns les journaux. 

M. Babel, conseiller administratif. Cette lettre est 
ignorée du Conseil administratif qui ne l'a pas reçue. 

Adopté. 

CHAPITRE XI. CONVOIS FUNÈBRES. 

Recettes, 89,000 fr. Dépenses, 70,600 fr. 

M. Balland. La commission du budget a étudié sé
rieusement les modifications qu'elle vous proposait. Je 
n'ai pu assister au second débat, mais j'estime qu'il 
est du devoir de la commission de représenter ses 
propositions avec les arguments à l'appui. C'est l'in
convénient des rapports imprimés d'avance. Plusieurs 
conseillers n'en prennent connaissance qu'imparfaite
ment ou pas du tout. Je demande que le rapporteur 
nous donne connaissance des arguments à l'appui de la 
réduction de 2200 à 300 francs des frais généraux et 
publicité. 

M. Oampert, rapporteur. Cette diminution de 1900 
fr. est proposée par le fait qu'il ne nous a pas été 
donné des arguments suffisants pour justifier une pu
blicité plus large et plus considérable. 

M. Renaud, conseiller administratif. Dans la der
nière séance j'ai donné des arguments en faveur du 
chiffre demandé par le Conseil administratif et que j'ai 
réduit de 2200 à 1500 francs. Si on veut défendre 
notre entreprise des pompes funèbres contre la con
currence des entreprises privées, il faut faire quelque 
chose en fait de publicité. N'oublions pas que dans ce 
chiffre sont compris les frais généraux qui, il y a deux 
ans, atteignaient 7 à 800 francs. Nous avons dû faire 
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des photographies des diverses classes de corbillards 
pour pouvoir les montrer aux parents. C'est une ré
clame. En voyant les divers modèles, certains parents 
prennent une classe supérieure à celle qu'ils auraient 
choisie. Le maintien du chiffre de 300 francs me met
trait dans l'embarras. Il y a des engagements pris 
dans le Bottin et dans les Annuaires qui se font au 
début de l'année, et je ne pourrais pas faire le tour. 
J'ai fait ces dépenses dans le but d'augmenter nos re
cettes et ce n'est pas cela qui grèvera beaucoup notre 
budget. 

M. Gampert, rapporteur. On nous parle aujourd'hui 
d'un nouvel élément de réclame, les photographies de 
corbillards. Je ne comprends pas très bien, à moins 
que ce ne soit pour les laisser en souvenir aux fa
milles. Cette question ne me semble pas suffisante 
pour justifier l'augmentation du crédit. 

M. Balland. On nous donne comme argument que 
les dépenses sont déjà faites. C'est un peu la carte 
forcée. A quoi sert de voter un budget si quand on 
nous le fait voter, les dépenses sont déjà faites. (M. Re
naud, conseiller administratif. Le budget n'a pas 
été prêt à temps...) Il fallait le déposer plus tôt ; il 
aurait pu être présenté fin décembre. La commission 
n'est pas fautive. L'argument porte peu. 

Ce n'est pas avec de la publicité que les sociétés con
currentes font des affaires, c'est avec des moyens que 
la Ville ne peut pas employer. Elle doit se respecter 
dans la manière de présenter ses services. La publi
cité n'y fait ni chaud ni froid. S'il le faut, votons 500 
francs de plus comme bill d'indemnité à M. Renaud, 
mais c'est tout. 
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M. Renaud, conseiller administratif. Il faut faire de 
la publicité pour apprendre au public que nous avons 
un service de pompes funèbres. Il y a des person
nes qui ne le savent pas. Les maisons concurrentes, 
MM. Erath, Servetlaz, Fert et Murith font de la publicité. 
Dans les hôtels on ne sait pas que la Ville a une en
treprise de pompes funèbres. La publicité seule peut 
la faire connaîlre. Il faut trouver un moyen d'augmen
ter les recettes de ce chapitre qui demeurent station-
naires. Je propose le chiffre de 1500 fr. 

M. Bron. Cette somme est destinée à prévenir le pu- . 
blic. M. Renaud donne les explications et M. Gam-
perl les reçoit d'un air moqueur. On ne devrait pas le 
prendre sur ce ton-là. Si les entreprises privées font 
de la publicité, c'est que ça leur rapporte. Si elles dé
pensent 3 ou 4000fr. dans ce but, c'est parce qu'elles y 
trouvent leur avantage. Je propose de laisser la somme 
de 1500 fr. 

M. Lombard. Il m'a été affirmé que les employés de 
la Ville recommandent les services de la maison Erath. 
Le fait m'a été assuré par une personne dont je tiens 
le nom à la disposition du Conseil administratif. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je serais d'ac
cord si la publicité était faite d'une façon avantageuse. 
Le journal qui tire au plus grand nombre d'exemplai
res n'a pas publié une seule annonce tandis qu'un pe
tit journal qui parait à la fin de la semaine en a eu 
constamment. 

M. Renaud, conseiller administratif. Je m'inscris en 
faux eontre ce qui vient d'être dit. Les annonces ont 
été données sans préoccupation politique entre les di
vers journaux genevois. Si le journal auquel M. Tur-
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rettini a fait allusion n'a pas eu d'annonces, c'est parce 
que la publicité y coûte trop cher. Les annonces ont 
paru dans la Suisse, le Genevois,\e Journal de Genève, 
le Peuple, le Journal de Saint-Qervais. Dans ce der
nier journal l'abonnement d'annonces pour six mois a 
coûté 65 francs seulement contre 225 dans d'autres 
journaux. Au point de vue politique je n'ai donc pas 
choisi tel ou tel journal. 

La proposition de la commission est repoussée, et le 
chiffre de 1500 fr. est adopté ainsi que le total du cha
pitre en 70,600 fr. 

CHAPITRE XII. CIMETIÈRES. 

Receltes 60,000 fr. Dépenses 28,200 fr. 
Adopté. 

CHAPITRE XIII. ETAT CIVIL. 

Recettes 2200 fr. Dépenses 15,910 fr. 

M. Bron. Je recommande au Conseil administratif 
de faire son possible pour prendre en considération le 
vœu de la commission pour tenir ouverts les bureaux 
de l'état civil entre midi et 2 heures. 

M. Renaud, conseiller administratif. Nous avons 
donné la raison à la commission qui empêche d'entrer 
dans ces vues. Il faudrait que l'état civil cantonal soit 
aussi ouvert, sans cela rien de fait. Il serait inutile d'ou
vrir notre bureau; il faudrait aussitôt après attendre 
au bureau cantonal qu'il soit ouvert. Une entente avec 
le Conseil d'Etat serait nécessaire. 

M. Cramer. M. Renaud me semble faire erreur. Quand 
on demande une pièce à la Ville, on n'a pas à aller au bu
reau cantonal. On n'y va que si l'acte ne se trouve pas 
dans les registres d'état civil de la Ville. 
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M. Renaud, conseiller administratif. Peut-être, mais 
la Chancellerie n'est pas ouverte. 

M. Balland. Comme président de la commission du 
budget, j'appuie le vœu émis par M. Bron. Il nous a 
fort bien expliqué à la commission qu'il s'agit d'épar
gner le temps de la partie de la population qui peut le 
moins le perdre. Les démarches faites entre midi et 
2 heures seraient autant de gagné. S'il y a moyen d'amé
liorer ce service, le Conseil administratif ferait bien de 
se conformer à ce vœu. 

M. Renaud, conseiller administratif. Nous étudie
rons la question et nous donnerons satisfaction à ce 
vœu si c'est possible. 

Le chapitre est adopté. 

OHAP. XIV. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Recettes 211,083 fr. 50 Dépenses 1,018,976 fr. 70 

M. Gampert, rapporteur. Au n° 41 laboratoire de 
sérothérapie, la commission propose de porter de 420 
à 620 fr. le traitement d'un aide. 

M. Sigg. Le jeune homme en question a 19 ans '/a ; 
l'année prochaine il fera son service militaire. Au 
Grand Conseil le principe a été admis de ne pas donner 
de traitement inférieur à 100 fr. par mois. D'accord 
avec M. Turrettiui je propose de porter ce traitement 
à 900 fr. M. Massol, absent, ne peut envoyer son avis, 
mais je sais qu'il est d'accord. 

M. Lombard. Est-il exclusivement employé au labo
ratoire? 

M. Sigg. Oui, sauf un coup de main qu'il donne à son 
père le soir pour le soin des chevaux. 

Adopté. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 107* 

Le total du chapitre Dépenses est ainsi porté à 
1,014,256 fr. 70. 

CHAPITRE XV. THÉÂTRE ET CONCERTS. 

Recettes 1500 fr. Dépenses 189,200 fr. 
Adopté. 

CHAP. XVI. PROPRIÉTÉS MUNICIPALES. 

Recettes 448,950 fr. Dépenses 415,875 fr. 
Adopté. 

CHAP. XVII. VOIRIE. 

Recettes 88,150 fr. Dépenses 694,250 fr. 
M. Delrieu. Je renouvelle la réclamation faite aupa

ravant en faveur de l'établissement d'un urinoir sur 
la place Grenus. Il y a cinq cafés dans le voisinage ; cet 
édicule est nécessaire, le petit qui s'y trouve étant as
sailli les jours de marché. 

M. Babel, conseiller administratif. Le Conseil admi
nistratif s'est occupé de cette question, mais il n'a pu 
encore obtenir des habitants du quartier leur opinion 
sur le meilleur emplacement. Nous nous empresse
rons de le faire si cela est possible. 

M. Delrieu. Il y a plus haut un édicule qui est peu 
utilisé. Ne pourrait-on pas faire le changement avec 
celui qui existe à cet endroit? Les habitués des cafés 
environnants en seraient satisfaits. 

M. Balland. C'est encore comme président de la com
mission du budget que je représente l'amendement de 
la commission réduisant à 140,000 fr. le crédit pour 
l'entretien des rues macadamisées. La commission a 
pensé devoir échelonner ces travaux sur deux ans au 
lieu d'un. Elle s'est fait donner la liste des rues à cy-
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lindrer cette année et a môme désigné celles qui, à son 
avis, peuvent être ajournées. 

M. Babel, conseiller administratif. Je regrette que 
M. Balknd n'ait pu être présent à la dernière séance. 
Il aurait entendu les objections que j'ai faites aux argu
ments de la commission. J'ai énuméré les rues qu'il s'agit 
de cylindrer cette année. L'année dernière il avait été 
demandé un crédit de 120,000 fr. seulement, mais il a 
fallu, à la fin de l'exercice, demander un supplément de 
crédit de 55,000 tr. Si la somme est réduite, le même 
fait se produira : 140,000 fr. ne suffiront pas et au lieu 
d'échelonner comme nous le ferions les travaux sur 
toute l'année, nous écouterons les réclamations qui ne 
manqueront pas de se produire et nous ferons un tra
vail hâtif et peu durable. Pour faire le nécessaire con
venablement il faut 180,000 fr. Si le Conseil adminis
tratif pouvait faire à moins, il en serait fort heureux, 
mais il faut contenter le public et on ne le peut pas 
è moins. 

M. Balland. La commission a pris connaissance de 
ces arguments et maintient son chiffre. M. Babel de
vrait étudier la possibilité de traiter, pour ce genre 
de travaux, avec un entrepreneur à forfait. Je crois 
que nous y trouverions une économie notable. 

M. Babel, conseiller administratif. Ce ne serait en 
tous cas pas possible pour cette année, mais pour l'an
née prochaine. Le forfait est une solution, mais nous 
ne pouvons pas mettre à la porte beaucoup d'em
ployés genevois. Un entrepreneur ne les garderait 
probablement pas et les remplacerait peut-être par des 
étrangers. D'ailleurs un entrepreneur prendrait un 
bénéfice, ce qui n'est pas le cas pour la Ville. 
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Le Conseil vote le maintien du crédit primitif de
mandé par le Conseil administratif, soit 180,000 fr. et 
le total du chapitre 694,250. 

CHAPITRE XVIII. ECLAIRAGE DE LA VILLE. 

Recettes 2400 fr. Dépenses 144,000 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XIX. POLICE ET SURVEILLANCE. 

Recettes 21,300 fr. Dépenses 34,600 fr. 

Adopté. 

CHAPITRE XX. SECOURS POUR LES INCKNDIKS 

Recettes 1800 fr. Dépenses 39,700 ir. 

Adopté. 

CHAPITRE XX T. RECETTES ET DÉPENSES IMPRÉVUES. 

Receltes 3000.fr. Dépenses 46,200 fr. 

Adopté. 

M. Gampert, rapporteur. Le produit des centimes 
additionnels étant incorporé dans les recettes, l'article4 
n'a plus sa raison d'être et le projet d'arrêté est ré
duit aux trois articles suivants : 

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 

1800 sont évaluées à la somme de sept millions onze 
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mille huit cent dix neuf francs vingt centimes 
(7,011,819 fr. 20 c), conformément an budget. 

Art. 2. 
II sera pourvu à ees dépenses par les recettes de la 

Ville de Genève, évaluées, pour l'année 1900, à la 
somme de six millions huit cent-trente-six mille 
six cent quatre-vingt-un francs cinquante centimes 
(6,836,681 fr. 50), conformément au budget. 

Art. 8. 

L'excédent des dépenses sur les recettes est arrêté à 
la somme de cent soixante-quinze mille cent trente-
sept francs soixante-dix centimes ( 175,137 fr. 70), sera 
porté au compte des Résultats généraux. 

Le Conseil vote successivement ces trois articles et 
le projet est 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. 

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

M. Babel, conseiller administratif. La convention 
n'étant pas prête, le Conseil administratif demande 
<jue cet objet soit ajourné à une prochaine séance. 

M. Orobéty. J'ai déjà demandé plusieurs fois que 
des plans soient envoyés aux conseillers qui ne peu
vent se rendre compte, en cas de vente ou d'achat de 
terrains. Il est impossible de voter dans ces condi-
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tions. Il s'agit ici de l i mètres de terrain, c'est bien, 
mais encore faut-il savoir où ils se trouvent. C'est la 
troisième fois que je demande pourquoi il ne nous est 
pas envoyé un plan sommaire de la situation de la 
parcelle. 

M. Babel, conseiller administratif. M. Grobéty n'a 
pas fait attention lors de la dernière vente a M. Bois-
sonnas, nous avons indiqué qu'il s'agissait d'un nouvel 
alignement de la rue du Port. C'est une affaire de 
quelques mètres seulement et nous avons jugé inutile 
de faire les frais d'un plan. 

M. Grobéty, Ce sont des frais peu considérables qui 
peuvent empêcher de grosses « gaffes. » Le règlement 
prescrit d'ailleurs que ces plans doivent être adressés 
aux conseillers. Il faut que nous puissions nous ren
dre compte de l'endroit vendu et nous avons besoin de 
nous rendre compte de l'alignement futur de la rue de 
là Croix-d'Or. 

M.Babel, conseiller administratif. C'est une affaire 
entendue. 

M. Roux-Eggly. Dans ces cas-là, il me semble que 
le plan détaillé, déposé sur le bureau, peut suffire; ce 
n'est pas une grande opération. 

M. Gosse. Puisque M. Babel nous dit qu'il fera rapport 
à la prochaine séance, il me semble inutile de prolonger 
cette discussion. 

La séance publique est levée à 9 h. 25. 
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Troisième 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 municipal 
admet à la bourgeoisie les candidats dont les noms 
suivent : 

Poncet, Louis. 
Freymond, Jules-Daniel. 
De Siebenthal, Jean-François. 
Dick, Franz. 
Fahndrich, Charles. 
Fahndrich, Fritz. 
Fluhr, Pierre. 
Lapierre, Jean-Pierre. 
Milleret-Chenuz, Jenny-Henriette. 
Riedlinger, Hermann. 
Triebel, François. 
Gornaz, Paul-Louis: 
Grosjean, Eugène-Henri. 
Cocchiello, Etienne-Paul. 
DétraZj Barthélémy. 
Huber, Jean-Georges. 
Kunzle née Jetter, Rosine. 
Duronzier née Condevaux, Marie. 
Collonnaz, Léopold. 
Elzéard, Ferdinand. 
Barth, Charles-Joseph. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNH. 

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. BOVBYRON, PRÉSIDENT. 

MARDI 3 7 FÉVRIER f 9 0 0 

ORDRE DU JOUR : 

1" Tour de préconsultation sur les recommandations à 
adresser à la Commission chargée d'examiner les proposi
tions du Conseil administratif et de M. Imer-Sehneider pour 
l'ouverture d'un concours en vue de la construction «,'un 
musée central, et nomination de deux membres de la dite 
commission. 

2" Proposition du Conseil administratif pour la vente d'une 
parcelle de terrain située à front de la rue de la CroiX-d'Oï. 

3° Proposition du Conseil administratif pour la construc
tion d'un bâtiment destiné à recevoir l'herbier Delessert et 
l'aménagement d'un jardin botanique dans le parc Mon-Repos. 

4° Requêtes en naturalisation. 
57"« ANNÉE 69 
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PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Autran, Balland, Bovey-
ron, Chenevière, Gherbuliez, Ghristin, 
Cramer, Delrieu, Deluc, Dumonl, Fazy, 
Gampert,Gosse,GuiIlermin,Imer-Schnei-
der, Jonneret, Lamunière, Le Goultre, 
Lombard, Minnig-Marmoud, Oltramare, 
Paquet, Perrot.lPictet, Pricam, Renaud, 
Roux-Eggly, Spahlinger, Uhlmann-Ey-
raud, Babel, Bron, Sigg. 

ABSENTS A I.A SÉANCE : MM. Arrnleder("&m«se), Bour-
dillon, Bruderlein (excusé), Decruefea;-
cnsé), Desliusses, Grobéty (excusé), Pi-
guel-Fages (excusé), Turrettini. 

La séance est ouverte à 8 li. 15. 

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

MM. Armleder, Bruderlein, Décrue, Grobéty et Pi-
guel-Fages font excuser leur absence. 

M. le Président. Avant d'entamer l'ordre du jour, je 
donne la parole à M. le conseiller administratif Babel 
pour une communication. 

M. Babel, conseiller administratif. Messieurs les 
Conseillers. La ville de Zurich commençant actuelle
ment des travaux pour une usine à incinérer les im
mondices, du même système que celui que nous avons 
adopté, le Conseil administratif croit plus sage d'atten
dre le fonctionnement de cette usine avant de procéder 
à l'installation de la nôtre. {Plusieurs voix : Très bien!) 
Nous pourrons, de ce fait, nous rendre exactement 
compte du fonctionnement des différents appareils, et 
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obvier si besoin est aux inconvénients que l'expérience 
pourrait démontrer. 

C'est un retard de quelques mois, mais qui aura 
pour nous cet avantage, d'être renseigné d'une façon 
complète sur cette installation. 

Dans la dernière séance du Grand Conseil, au sujet 
de la ratification de notre demande d'emprunt, un 
député, M. Hudry, s'est fait l'interprète de la commune 
de Plainpalais en demandant à ce que l'on ne tranche 
pas définitivement le choix de l'emplacement de cette 
«sine. Nous avons répondu que le vote du Conseil mu
nicipal de la ville de Genève, était au bénéfice de l'au
torisation donnée par le Conseil d'Etat;que cependant 
dans le cas où une offre acceptable serait faite au nom 
de la commune de Plainpalais, nous serions disposés à 
vous la présenter, mais que nous n'avions rien reçu de 
semblablejusqu'ici. Nous croyons donc que la commune 
de Plainpalais pourrait profiter du renvoi temporaire 
de notre installation pour émettre ses vœux et ses 
propositions. Cela nous permettra de lui prouver notre 
bonne volonté et à nous de prendre les renseignements 
nécessaires pour le bon fonctionnement de cette usine. 
{Sur plusieurs bancs : Appuyé, très bien.) 

Personne ne demande la parole sur cette commu
nication. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Tour de préconsultation sur les recom
mandations à adresser à la commis
sion chargée d'examiner les proposi
tions du Conseil administratif et de 
M. Imer-Schneider pour l'ouverture 
d'un concours en vue de la construc
tion d'un musée central, et nomination 
de deux membres de la dite commis
sion. 

M. le Président. J'ai reçu la lettre suivante dont 
M. le secrétaire voudra bien donner lecture : 

Genève, 27 février 1900. 

Monsieur le Président duConseil municipal de la Ville de Genève. 

Monsieur le Président, 
Je vous prie de bien vouloir excuser mon absence à la séance 

de ce soir, retenu immobilisé chez moi par une attaque d'in-
fluenza. Je ne pense pas que mon absence doive forcément faire 
ajourner le n° 1 de l'ordre du jour ; le Conseil pourra quand 
même y suivre et compléter la commission prévue pour l'étude 
de cet objet. Je me réserve de répondre dans le sein de cette 
commission au discours de notre collègue M. Imer-Schneider 
et en particulier de lui dire que plus que lui le Conseil admi
nistratif a déploré les attaques désobligeantes dont il s'est plaint 
et que si cela avait dépendu de lui, il aurait fait rester cette 
discussion dans le cadre objectif et courtois dont elle n'aurait 
pas dû sortir ; j'exposerai également les raisons d'ordre tech
nique et financier qui ont rallié mes collègues et moi à l'em
placement des Casemates; enfin, je demanderai à la commission 
de se prononcer dès le début sur la question d'ouvrir un môme 
concours sur plusieurs emplacements à déterminer ou sur un 
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seul emplacement déterminé. C'est cette dernière manière de 
voir que je soutiendrai comme étant la seule, quel que soit du 
reste l'emplacement choisi, qui permette d'arriver à un résultat. 

Je vous prie, mon cher Président, d'agréer mes bien cor
diales salutations. 

Ch. PIGUET-FAGES. 

M. Cfienevière. Je propose le renvoi du tour de pré
consultation jusqu'à ce que M. Piguet-Fages soit là, 
puisqu'il est le représentant du Conseil administratif 
dans cette question. 

M. le Président. M. Piguet-Fages demande dans sa 
lettre que le tour de préconsuRation ne soit pas ren
voyé, qu'il ait lieu immédiatement. 

La proposition de renvoi de M. Chenevière est re
poussée et le tour de préconsultaliou ouvert. 

M. Oltramare. Nous sommes aujourd'hui en présence 
de deux propositions, celle de M. Imer-Schneider et 
celle du Conseil administratif. Il s'agit de savoir si 
nous choisirons l'emplacement de l'Ile ou celui des Ca
semates. Si la question se posait de cette façon-là, nous 
pourrions déclarer que la solution delà question dépend 
d'une décision ferme du Conseil. Mais elle n'est pas 
si simple que cela. Nous n'avons pas ces deux seuls 
emplacements à examiner. Il s'en présente d'autres. Les 
Bastions, par exemple, qui réunissent bien des sympa
thies. On a déjà ouvert plusieurs concours en vue du 
Musée futur. Ils n'ont produit aucun résultat. Il est 
toujours facile de faire un plan sur un emplacement 
donné, que ee soît l'Ile ou un autre. Il n'est pas dou
teux que les architectes tious feront de beaux plans, 
nous en avons eu la preuve avec celui que nous a 
présenté M. Imer-Schneider, mais une fois que ces plans 
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auront élé soumis au Conseil municipal, la discussion 
continuera entre l'emplacement de File, celui des Ca
semates et celui des Bastions. Je me demande ce qui 
arrivera si la commission décide le double concours. Si 
on consulte l'opinion publique il se trouve qu'une par
tie se prononce en faveur de l'Ile. C'est le cas du quar
tier de St-Gervais qui se figure qu'un bâtiment de cette 
importance créera un mouvement particulièrement fa
vorable à ses intérêts. Je crois qu'il fait erreur. Les 
personnes qui soutiennent cette idée ne se rendent pas 
compte du gros obstacle que la construction d'un grand 
bâtiment en cet endroit apportera à la vue et à la cir
culation. Des habitations et des magasins seront bien 
plus avantageux à ce quartier qu'un musée. Le soir, 
le musée n'est pas éclairé, et cette grande masse noire 
qui tranchera sur l'aspect éclairé et gai du quartier ne 
sera pas à son avantage. Néanmoins le musée lente les 
habitants de ce quartier et les partisans de l'Ile seront 
des adversaires pour les Casemates. 

A tort ou à raison, l'emplacement des Casemates 
passe pour être excentrique et d'abord difficile et ceux 
qui raisonnent ainsi n'ont pas tous les torts. Pour aller 
au Musée des Casemates, il sera nécessaire de faire 
l'escalade complète de la colline : la véritable entrée sera 
en effet entre les ponts de St-Anloine et de l'Observa
toire, poit à l'endroit le plus élevé de la ville. C'est en 
tout cas un endroit qui n'est pas de circulation cou
rante. Je serais cependant disposé à passer sur ces in
convénients pour arriver à un résultat, mais on peut 
être certain d'un mouvement référendaire contre cet 
emplacement. Une fois le concours fait et les plans 
soumis, il faudra se décider. C'est alors que l'opinion 
publique, qui n'acceptera pas cette décision, mettra en 
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mouvement le référendum contre cet emplacement qui 
est cependant le plus raisonnable, le plus logique et le 
plus rapide. Dans ces conditions, faire le concours 
immédiatement serait une erreur et une dépense inu
tile sans faire avancer la solution 

Les architectes ne concourront pas pour les deux 
emplacements, mais seulement pour celui des deux 
qui leur conviendra le mieux. Si nous voulons que les 
architectes présentent un projet pour chaque empla
cement, il faut doubler la somme prévue pour le con
cours : ce sera une dépense assez considérable. La 
commission examinera s'il convient de faire cette dé
pense pour ne pas aboutir à une solution. Je lui con
seille d'examiner la possibilité de modifier sa manière 
de faire, d'étudier d'abord tous les emplacements, de 
revenir devant le Conseil municipal avec les avantages 
et les inconvénients de chacun d'eux. Alors, nous dé
ciderons l'emplacement et une fois la chose définitive
ment décidée, la question tranchée par le référendum 
s'il est demandé, nous ouvrirons un concours. C'est la 
seule marche à suivre : examiner tous les emplace
ments, faire rapport et une fois l'emplacement décidé, 
ouvrir le concours. Tout concours avant cette décision 
est prématuré : c'est de l'argent perdu et cela retarde
rait la solution de plusieurs années. 

M. Chemvière. En somme, je suis d'accord avec 
M. Oltramare : faire le concours actuellement ne ser
vira de rien. M. Piguet-Fages dans son rapport a par
faitement posé la question. « Nous estimons, dit-il 
(page 47 du tirage à part), que, pour arriver enfin à 
une solution, le Conseil municipal doit, en votant celte 
somme, être d'accord sur ces trois conditions essen
tielles : 1° La nécessité de la cousiruction. 2° Le choix 
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de l'emplacement. 8° Les moyens financiers. • G'sst 
parfaitement juste, mais je regrette que ces conditions 
ne figurent pas dans le projet d'arrêté. Il conviendrait 
d'être fixé sur l'emplacement avant d'ouvrir un con
cours. 

Le rapport nous parle de la nécessité de la construc
tion du musée : c'est une façon de s'exprimer. En réalité 
un musée n'est pas une chose nécessaire à proprement 
parler. C'est un avantage, un progrès, mais pas une 
nécessité. C'est un progrès qu'il faudra payer. De là 
l'étude des moyens financiers. Je sais qu'il y a des 
gens qui n'y songent pas beaucoup. Ils croient que le 
seul fait d'être investi de l'autorité par le suffrage 
universel donne une vertu magique et qu'il suffit alors 
de frapper le sol du pied pour en faire sortir les res
sources nécessaires. Le musée coûtera deux millions 
qui exigeront 80,000 fr. pour l'intérêt et l'amortisse
ment. Où les trouverons-nous? Il faudra augmenter 
les impôts. D'après les calculs du Conseil administra
tif à propos des centimes additionnels, 80,000 fr. cor
respondent à 8 centimes additionnels. Il faut que les 
contribuables s'attendent à cela; il est bon qu'ils sa
chent qu'ils peuvent choisir entre le musée ou 8 cen
times additionnels. Le remaniement de la taxe munici
pale sera calculé comme doit l'être tout impôt de 
manière à faire payer le plus grand nombre de per
sonnes possible : cela popularisera l'impôt sans le rendre 
populaire. Il sera difficile de lui faire produire 4 ou 
500,000 fr. Nous ne sommes pas sûrs que nous aurons 
les ressources nécessaires pour payer. Si nous voulions 
être .sages — nous ne le sommes guère — npus atten
drions d'avoir ces ressources avant de construire un 
mutée. 
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Quant à la question de l'emplacement, je recom
mande à la commission de ne pas rapporter en faveur 
du projet d'arrêté. Gomme on l'a dit, le concours ne 
servirait à rien. Il y a eu dans cette affaire déjà suffisam
ment de concours. 

J'ai l'impression que c'est l'emplacement des Case
mates qui a empêché jusqu'ici la question du musée 
d'aboutir. Cela ressort de la lecture attentive du rap
port du Conseil administratif. A chaque page on voit 
que c'est la pierre d'achoppement depuis 1888. Je ne 
comprends pas ce qui a pu décider le Conseil adminis
tratif à se prononcer pour cet emplacement. Peut-être, 
cela m'a été dit, avait-il en vue la revente possible de 
<;e terrain à un acquéreur qui est mort depuis. Jamais, 
à ce que je crois, il n'a eu l'idée bien arrêtée de cons
truire le musée dans ce trou. Qu'on y fasse un four à 
incinérer les ordures, je veux bien, mais quant à y 
mettre un musée, ce serait idiot. C'est ce qui m'a en
gagé à soutenir dans une certaine mesure l'idée de 
M. Imer-Schneider qui nous délivrait de l'emplacement 
des Casemates. L'Ile aurait des difficultés au point de 
vue des fondations. Il y a un emplacement qui réuni
rait, je crois, tous les suffrages, c'est celui du jardin 
botanique. D'abord ceux qui aiment les trous seraient 
satisfaits, car le musée serait en contre-bas comme aux 
Casemates. Cette solution permettrait de rélargir la 
rue de la Croix-Rouge dont la circulation est impor
tante et que nous serions forcés d'élargir. 

En résumé, si nous étions sages, nous ajournerions 
le projet jusqu'au moment où nous aurons les res
sources. Si nous sommes décidés à aller de l'avant, je 
recommanderai à la commission de se mettre d'accord 
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sur l'emplacement. Nous verrons après à ouvrir le 
concours et à faire les études. 

M. Imtr-Schneidtr. Je me rallie volontiers à l'idée 
de M. Oitramare. Je serais le premier à abandonner 
l'Ile si on trouve un emplacement plus favorable et 
qui permette d'arriver à un résultat aussi rapidement 
que possible. 

M. Lamtmière, président du Conseil administratif. 
J'approuve aussi l'opinion de M. Oitramare. Comme 
M. Chenevière, je crois que. ce qui a toujours retardé 
la construction du musée, c'est le désaccord sur l'em
placement. Quant à sa nécessité, je crois qu'elle est dé
montrée et que la Ville n'entend pas continuera rouler 
un boulet qu'elle traîne depuis trente ans. La question 
financière a joué aussi un grand rôle. La commission 
examinera aussi ce côté de la question. Il ne faudra pas 
qu'elle oublie que ce point a joué un rôle dans le choix 
des Casemates. Le fait de n'avoir pas de terrain à payer 
est un gros appoint. Le terrain est d'une superficie con
sidérable et ne nécessitera aucun déboursé; c'est un élé
ment de la question qu'il ne faut pas négliger. Une fois 
que l'emplacement sera décidé, nous songerons aux 
moyens financiers, et je crois qu'à ce moment-là nous 
verrons surgir des aides. Si un emprunt est nécessaire, 
je crois que nous pourrons le faire dans des conditions 
plus avantageuses que nous ne l'espérons. Je suis aussi 
d'accord qu'il faut d'abord déterminer l'emplacemenL 
Ensuite seulement nous ouvrirons un concours.. 

M. Fazy. Une simple recommandation à la commis
sion. Je suis d'accord avec les préopinants sur la néces
sité de déterminer préalablement l'emplacement. J'ai été 
frappé de la justesse de l'opinion spirituellement ex-
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primée par M. Ghenevière, relativement au malheureux 
emplacement des Casemates. Je n'ai jamais compris 
qu'on veuille enfouir une belle construction dans ce 
creux. La commission aura à examiner beaucoup d'au
tres emplacements. Je lui recommande à ce propos de 
ne pas craindre de chercher en dehors du territoire de 
la ville de Genève. Il ne faut pas s'en tenir à ce territoire 
restreint. La ville s'étend tous les jours. Le centre, qui 
était autrefois au Molard, est actuellement à Bel-Air; 
il sera bientôt à la Place Neuve et plus tard au Rond-
Point. La commission pourra chercher d'après le plan 
d'extension un emplacement qui convienne à la Genève 
de l'avenir et cela, au besoin, même en dehors du ter
ritoire communal. Ce ne devrait pas être un empêche
ment si l'endroit présente les conditions voulues. Je 
recommande ce point à la commission. 

M. Lombard. Evidemment, tout le monde n'est pas 
d'accord sur remplacement proposé, maisil me semble 
qu'on l'a peint un peu trop en noir. On nous le repré
sente comme une sorte de Mont Saint-Michel, comme 
nécessitant une longue ascension, tandis que les abords 
en sont faciles, aussi bien depuis Rive que depuis Plairi -
palais. M. Chenevière nous a dit que c'était bon pour 
un four à incinérer les ordures. Il ne me paraît pas que 
cet emplacement soit mal choisi. Comme la question 
de l'emplacement est liée à celle du jardin botanique, 
je recommande à la commission de voir si le transfert 
de l'herbier Delessert et du jardin botanique au pare 
de Mon-Repos, hors du centre et des études, n'aurait 
pas de graves inconvénients. Au point de vue univer
sitaire ils sont bien mieux à leur place actuelle. Ce 
point de vue ne doit pas être négligé par la commission 
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quand elle examinera l'emplacement proposé du jardin 
botanique. 

M. Gosse. Si je prends la parole, c'est que la ques
tion est déjà ancienne et que le Conseil administratif 
4ont j'ai fait partie s'en est déjà occupé. Le Con
seil d'Etat et la Ville se sont mis d'accord autrefois sur 
l'emplacement des Casemates. Si la chose ne s'est pas 
faite alors, bien qu'elle fût adoptée par le Conseil ad
ministratifs le Conseil municipal, c'est uniquement à 
cause de la question d'argent. Aujourd'hui, de nouveau, 
le Conseil administratif est d'accord pour cet emplace
ment des Casemates, et la commission du Conseil mu
nicipal a rapporté en majorité dans le môme sens. Je 
n'ai pas à revenir sur les raisons données en faveur 
-de cet emplacement et qui sont encore bonnes aujour
d'hui. Le Conseil administratif, par l'organe de M. Pi-
guet-Fages, est venu vous taire une proposition à la
quelle je me rallie. Si, d'accord avec ceux de mes 
collègues qui ont parlé dans ce sens, vous voulez nom
mer une commission qui examinera à nouveau les 
emplacements, je n'y suis pas opposé, mais j'avoue que 
je ferai mon possible, ayant étudié la question à fond, 
pour faire réussir la proprosition du Conseil adminis
tratif. 

Le projet des Casemates permettra de faire un édi
fice sans grand ornement pour le rez-de-chaussée et le 
premier étage. L'ornementation serait réservée pour la 
façade entre les deux ponts. La position du bâtiment 
permettrait d'avoir au second des locaux bien éclairés 
qui seraient particulièrement favorables pour les beaux-
«rts, et pour la peinture en particulier. Il y a des rai
sons excellentes en faveur de cet emplacement. Si la com
mission veut étudier la question plus largement je ne 
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m'y oppose pas, mais je erois qu'il circule des idées 
fausses à cet égard. Je voterai le projet du Conseil ad
ministratif. 

M. Cramer. M. Ghenevière a bien posé la question 
comme elle doit l'être, en ne disant pas : nous voulons 
construire, mais sachons si nous le pouvons et si nous 
avons les ressources nécessaires pour cela. Nous avons 
actuellement à l'examen un remaniement de la taxe 
municipale. Nous ne savons pas encore si ce projet sera 
adopté, ni combien rapportera ce remaniement d'im
pôt. Cette question devrait être résolue préalablement. 
Agir autrement serait mettre la charrue devant les 
bœufs. Avant de dépenser 10,000 fr. pour un concours, 
il faudrait non seulement être d'accord sur l'emplace
ment, mais surtout savoir si nous voulons et pouvons 
faire le musée. Auparavant il faut savoir si la taxe mu
nicipale nouvelle sera volée et quelles ressources elle 
nous rapportera. Je propose d'ajourner la question jus
qu'à ce moment-là, soit à la première session de 1901 
alors que la taxe municipale aura été votée et que nous 
saurons de quoi nous disposons. 

M. Pricam. Cette question du musée traîne depuis 
quinze ans et plus. La législature de 1886 à 1890 s'en 
est longuement occupée. La question était à ce moment-
là non pas née mais « renée » et suseita alors de longs dé
bats. Tous les emplacements possibles furent proposés, 
entre autres la promenade de St-Jean, si utile aujour
d'hui pour le quartier où elle se trouve, la plaine de 
Plainpalais, les Casemates. Ce terrain sert à deux fins^ 
L'Etat le laisse à la disposition de la Ville pendant cinq 
ans pour y construire un musée, — il sait qu'il ne ris
que rien — le musée ne se construit pas ; remplace-
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ment fait retour à l'Etat. La Ville fait alors une nou
velle convention et on nous le redonne sous de nou
velles conditions* 

Cet emplacement ne mérite pas ce qui en a été dit. 
Il a le tort de s'appeler les Casemates : ce, mot indique 
quelque chose de creux, de fermé. Il n'en est rien. S'il 
s'appelait le terrain de Si-Antoine ou des Tranchées, 
il rencontrerait peut-être plus de sympalhie. Il se 
trouve dans une position analogue à celle des immeubles 
Pictet-de la Rive et Plantamour, qu'aucun de nous ne 
refuserait si on lui en faisait cadeau. (Rires.) La façade 
principale pourraitavoir un aspect magnifique à la hau
teur de St-Antoine, devant l'Observatoire. Ce dernier 
édifice sera certainement déplacé tôt ou tard, et la façade 
tournée du côté du lac aurait alors fort grand air. 

Le terrain de l'Ile a contre lui l'incertitude qui règne 
«ricore sur les intentions de l'administration fédérale 
au sujet du bâtiment des télégraphes et des téléphones. 
Il serait mal venu à nous de reprendre cet emplace
ment pour un musée, quand nous l'avons offert à la 
Confédération dans un autre but. Tant que les tracta-
tations ne sont pas terminées à cet égard, nous som
mes liés. Quant à remettre la question du terrain à 
l'étude d'une quatrième ou d'une cinquième commis
sion, nous pouvons le faire, mais ce ne sera pas un 
moyen d'aboutir rapidement. 

Je tiens à rompre une lance en faveur de l'emplacement 
des Casemates. J'estime que ce terrain est fort beau. Il 
se trouve à côté de notre future Ecole des Beaux-Arts, 
et dans un endroit fort central, quoiqu'on en dise, à 
deux pas de Rive et de Plainpalais. La ville de Genève 
s'étend de plus en plus, et cène sont pas deux ou trois 
cents pas de plus qui comptent beaucoup. 
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Quant à la nécessité de la construction du musée, je 
la crois suffisamment démontrée. Il y a urgence. Nous 
avons de belles collections qui souflfrent, qui sont 
négligées et il est urgent de les loger autrement. Il y a 
-des collectionneurs qui nous légueraient certains objets 
à condition que nous ne les mettions pas dans des gre
niers, comme le relief de M. Magnin. Le musée est une 
«réation qui ne peut plus s'ajourner. 

M. Delrieu. Je suis aussi partisan de l'emplacement 
des Casemates. L'Observatoire disparaîtra et on pourra 
avoir de ce côté-là une façade monumentale. Le musée 
ne serait pas dans un creux, comme on l'a dit, puisqu'il 
faudrait monter de tous les côtés pour y aller. Qu'on 
Je mette là ou ailleurs, on ne peut faire que tout le 
monde soit content. L'emplacement ne serait pas loin 
de l'Université : en remontant les Bastions on y est 
très rapidement. L'immeuble Pictet-de la Rive qui se 
trouve dans une position analogue montre qu'on peut 
faire quelque chose de très bien sur cet emplacement. 
Puisque nous ne sommes pas d'accord sur l'emplace
ment, nommons des experts pris hors de Genève pour 
décider quel est le meilleur terrain. Chacun de nous 
tient pour son quartier. Il n'en sera pas de môme pour 
des experts habitant d'autres villes. Je suis d'accord 
que la question d'argent a son importance, mais on a 
le temps de la résoudre : on ne veut pas commencer 
tout de suite, puisque tout est remis en question. Il est 
regrettable qu'on ait construit la Nouvelle Poste, on au
rait pu encore proposer le terrain de la rue du Mont-
Blanc. (Rires.) 

M.Sigg. Je recommande à la commission d'examiner 
la question de savoir quelle est la fonction d'un musée. 
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Il ne doit pas seulement servir de but d'attraction pour 
les étrangers. En l'Ile la question technique et le bâ
timent des télégraphes et des téléphones sont des obsta
cles. A mon avis les Bastions sont l'emplacement dési
gné. La place Neuve devient le centre de la ville et le 
deviendra encore plus si le raccordement se fait et si 
la grande gare se place du côté des Vernaies. La rue de 
l'Ecole de Médecine deviendra alors une grande artère 
qui aboutira directement à la place Neuve. Pour qu'un 
musée remplisse son but, il faut qu'il soit un élément 
du développement esthétique, de la classe travailleuse. 
Dans ce domaine je voudrais même qu'on s'occupât de 
la réforme réalisée déjà dans un grand nombre de 
villes de l'ouverture des musées le soir. Avec l'éclai
rage électrique cela serait facile à installer pratique
ment Si nous faisons la dépense d'un musée, ce n'est 
pas seulement pour attirer les étrangers mais pour 
concourir au développement esthétique" des ouvriers. 
Il faut que les œuvres d'art soient mises à leur portée 
et pour cela l'emplacement des Bastions est celui qui 
convient le mieux. Cette solution est d'autant plus facile 
que l'herbier Delessert va probablement disparaître 
pour être transporté à Mon-Repos. La construction du 
musée aux Bastions aura en outre l'avantage de per
mettre l'élargissement de la rue delà Croix-Rouge qui 
devient une artère importante. Je recommande ces di
vers points de vue à la commission. 

VI. Roux-Bggly. Je suis persuadé que, en 1892, si 
la question s'était présentée comme aujourd'hui, l'em
placement des Bastions l'aurait emporté. Le grand obs-
table était le jardin botanique. A ce moment-là nous 
avions en concurrence trois emplacements : les Case
mates, le projet Reverdin aux Bastions le long de la 
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rue de Gandolle et le jardin botanique, projet Gamoletti 
(M. CherbuUez. Et St-Jean) !... Ce dernier projet avait 
déjà été écarté. Aujourd'hui avec le transfert de l'her
bier Delessertà Mon-Repos e'est un magnifique empla
cement qui devient disponible. Il permettrait d'installer 
notre musée dans le voisinage du Musée Rath qui pour
rait être conservé pour la peinture moderne, consacré 
aux artistes vivants — ce serait notre petit Luxem
bourg. — Je recommandera la commission d'examiner 
de près l'emplacement des Bastions. 

M. Gosse. Je comprends bien l'idée des Bastions. Le 
transfert du jardin botanique à Mon Repos permettrait 
d'avoir quelque chose de plus sérieux que ce que nous 
avons. D'un autre côté il faut faire attention au fait que 
le jardin botanique sert pour les cours universitaires. 
Les étudiants peuvent aller vers les plantes pour les 
étudier. Quand vous aurez votre jardin botanique à 
Séeheron ce ne sera pas bon pour les études botaniques. 
Il faut peser ces divers éléments. 

M. Imer-Schneider. Je demande la parole pour une 
proposition d'ordre au sujet de la composition de la 
commission. Etant donné le fait que deux des membres 
actuels ne peuvent assister régulièrement aux réunions 
de la commission, je voudrais qu'elle fût complétée par 
la nomination de quatre membres au lieu de deux. 

La proposition d'ajournement faite par M. Chene-
vière, étant appuyée par cinq membres, entre en dis
cussion. 

M. Oltramare. Cette proposition me semble singu
lière. Est-il juste de dire que le musée n'est pas néces
saire? Plusieurs de nos collections se trouvent dans 
des locaux insuffisants et môme dangereux, et il faut 

57"* ANNÉE 70 
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les installer autrement. Il faut donner satisfaction à un 
certain nombre de nos concitoyens qui ont consacré 
beaucoup de peine et de travail à nos musées, et ne 
pas leur donner une déception nouvelle dans une 
question dont ils attendent la solution depuis vingt 
ans. Allons-nous enterrer une fois de plus cette ques
tion? 

Quant à la seconde proposition, celle de M. Cramer, 
qui voudrait renvoyer la solution jusqu'au moment où 
on saura le produit des centimes additionnels et de la 
taxe municipale, je n'en suis pas davantage partisan. 
Il y a quelque temps on nous proposait un emprunt 
de douze millions dont deux pour le musée. Le Con
seil y a vu une pétition de principe et a supprimé les 
deux millions. Aujourd'hui on nous dit qu'il faut at
tendre d'avoir les ressources. C'est un cercle vicieux. 
Quand nous demandons une décision, on nous dit : il 
faut attendre d'avoir l'argent et quand on demande 
l'argent, on nous dit qu'il faut attendre d'être d'accord 
sur la construction. Avec ce système-là on ne fera 
rien. Voter l'ajournement aujourd'hui serait un enter
rement. 

Mieux vaut recommander à la commission de se 
mettre d'accord sur l'emplacement. Après on trouvera 
l'argent nécessaire. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
Deux mots seulement contre l'ajournement : ce serait 
un dixième enterrement de première classe. Voulons-
nous enterrer cette question une fois de plus? Nos 
musées sont actuellement logés de telle façon que des 
gens qui désireraient nous léguer une partie de leurs 
collections y renoncent, ne voulant pas que ce qu'ils 
ont s'entasse dans des greniers. 
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Décidons-nous d'abord pour un emplacement déter
miné. Après nous étudierons la question financière et 
nous trouverons certainement de l'appui. 

M. Cramer, Je sais que l'ajournement n'aura guère 
•de succès. Néanmoins j'y persiste. M. Oltramarc nous 
dit que cette question s'impose. Auprès de quelques 
personnes, oui, mais pas pour le public en général, et 
je ne sache pas que les legs nous aient jamais manqué. 

Sur la seconde question je persiste à dire qu'il faut 
attendre de savoir si nous aurons les ressources né
cessaires. Quand je veux acheter quelque chose, je re
garde d'abord si je peux le payer. Nous n'avons pas 
les ressources nécessaires et je crois rendre service 
aux contribuables en proposant l'ajournement. (Sur 
plusieurs bancs : Aux voixl) 

M. Chenevière. Le Conseil administratif, dans son 
rapport (page 54 du tirage à part) nous dit qu'il ne 
peut équilibrer son budget et que les privations ne 
suffisent pas. Et cependant il nous propose d'engager 
une dépense considérable et ce soir encore il va nous 
proposer une nouvelle dépense de 500,000 fr. Avec 
quoi payerons-nous? 

La proposition d'ajournement est refusée. 
Le Conseil adopte la proposition de M. Imer-Schnei-

<ier de composer la commission de neuf membres, soit 
de lui ajouter quatre autres membres et d'en laisser le 
choix à la présidence. 

M. le Président. A MM. Imer-Schneider, Bourdillon, 
Gosse, Deshusses et Minnig-Marmoud, je vous propose 
d'adjoindre MM. Piguet-Fages, Chenevière, Oltramare 
«et Guillermin. 

Ces choix sont approuvés. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

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

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

Dans sa séance du 22 décembre 1899, le Conseil 
municipal a ratifié la vente à M. Charles Boissonnas 
d'une parcelle de 20 m2 95 résultant de l'adoption 
d'un nouvel alignement du côté nord de la rue de la 
Croix-d'Or. Dès lors, nous avons été conduits à con
clure une convention analogue avec M. A. Malet, pro
priétaire du N° 35, même rue, contigu au levant à 
l'immeuble précédent. M. Malet est actuellement en 
instance pour être autorisé à reconstruire cet immeuble 
et sous réserve de la ratification du Conseil municipal, 
nous avons traité pour la rétrocession à ce propriétaire 
d'une parcelle de 11 m2 15 de superficie au prix de 
525 fr. par mètre. Ce prix nous a paru correspondre 
dans une juste mesure avec celui de 600 fr. fixé pour 
la parcelle d'angle, vendue à M. Boissonnas. L'im
meuble Malet mesure 8 m. 25 de façade et est séparé 
de la rue du Port par les N08 37 et 89. 

L'accord intervenu résulte de la correspondance 
échangée avec M. Philippon, architecte. 

Voici les lettres échangées avec M. Philippon, archi
tecte, représentant de M. Malet, et qui forment conven
tion : 
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Genève, le 3 janvier 1900. 

Monsieur L. Philippon, architecte, 12, rue Général-Dufour. 

Monsieur, 
Je tiens à relever un des points abordés par votre lettre du 

"28 décembre ; il s'agit du nouvel alignement proposé, que vous 
paraissez remettre en discussion. Ce point a été réglé par une 
décision du Conseil municipal, et après l'avoir accepté au de
vant de l'immeuble Boissonnas, ce Conseil n'en adoptera pas 
un autre devant la maison Malet ; nous devons donc tabler sur 
«et alignement modifié. 

Quant au prix, je dois vous rappeler que par lettre du 13 dé
cembre 1899 vous acceptiez au nom de votre client le prix de 
32S fr. par mètre pour une emprise de 7 m2, que par vptre 
nouvelle lettre en date du 23 vous confirmiez cette offre pour 
le nouvel alignement, qui était évidemment celui qui corres
pond à une emprise de H mètres et dont je vous avais commu
niqué le plan 

Recevez, Monsieur, etc. (Signé) : ALB. OMBR. 

Genève, le 16 février 1990. 

Monsieur Odier, ingénieur de la Ville. 

Monsieur, 
Je vous confirme que Monsieur Malet est d'accord sur le prix 

de cinq cent vingt-cinq francs le mètre carré pour l'achat du 
terrain que la Ville doit lui céder pour reconstruire son im-
wsibte,m* le aauvjl aM©p»wit. 

Agiéess, Monsieur, «es salutations djsJiiigpées. 

(Signé): L. PHIUPPOM. 

Dans l'idée que vous approuverez cette aliénation, 
!iou§ vfjus p-ojposons la ratification du projet d'arrêté 
«i-après : 

57"' ANNÉE 70* 
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PROJET D'ARRÊTÉ : 

Vu la convention passée entre le Conseil administra
tif et M. A. Malet, aux termes de laquelle la Ville de 
Genève vend à ce dernier, au prix de 525 fr. le mètre 
carré, une parcelle de terrain d'une contenance de 
H m a t 5 , située à front du n° 85, de la rue de la Croix 
d'Or; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Art. Ier. — La susdite convention est ratifiée et te 
Conseil administratif est autorisé à la convertir en acte 
authentique. 

Art. 2. — La somme de 5858 fr. 75 à recevoir de 
M. A. Malet, sera portée au compte Elargissement de 
rues. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

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

Troisième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la construction d'un bâtiment 
destiné à recevoir l'herbier Delessert 
et l'aménagement d'un jardin botanique 
dans le parc Mon-Repos. 

M. Babel, au nom du Conseil administratif, donne lec
ture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
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Les raisons graves qui empêchent de retarder plus 
longtemps la réorganisation complète de nos collections 
botaniques municipales ont été exposées lors d'un ré
cent projet d'emprunt. Il n'est pas inutile de les résu
mer encore une fois ici : 

En ce qui concerne le Conservatoire botanique : 

i° Le bâtiment est trop petit et en mauvais état; des 
collections précieuses ont dû être reléguées sous les 
tuiles où elles sont inaccessibles. 

2° L'absence d'armoires hermétiques pour nos her
biers a eu pour conséquence de grands dégâts dus 
aux insectes. Retarder davantage leur transfert dans un 
immeuble et des meubles ad hoc serait les exposer à 
une destruction certaine. Une partie de la collection 
de pièces de vitrines (fruits, graines, etc.) a été dévo
rée par les rats. 

8° Les risques d'incendie sont perpétuels et très con
sidérables. 

4° Il n'y a point de laboratoire et le travail scienti
fique est devenu presque impossible dans le bâtiment 
actuel. 

5° Des certificats médicaux attestent l'impossibilité, 
sous peine de maladie, d'habiter le rez-de-chaussée du 
bâtiment, rez-de-chaussée dans lequel loge le jardinier-
chef du jardin botanique. 

En ce qui concerne le jardin : 

1° Il est envahi par les arbres et arbustes qui don
nent trop d'ombre. 

2° Il est trop petit. La place fait entièrement défaut 
pour créer les départements que doit posséder tout 
jardin botanique moderne (groupes géographiques et 
groupes biologiques). L'emplacement actuel oblige donc 
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!e jardin à en rester aux modèles maintenant abandon
nés du commencement du siècle. 

8° Les serres appartiennent à des modèles défectueux 
et sont trop petites ; une d'entre elles tombe en ruine. 

4° Nous n'avons pas un vrai jardin botanique, mais 
une promenade publique ouverte, exposée aux dépré
dations des passants et aux vols fréquents d'amateurs 
peu scrupuleux. 

Les projets antérieurs, développés depuis 1886, pour 
remettre notre institution botanique municipale à la 
hauteur, ont été renvoyés d'abord parce que le Con
seil municipal ne voulait pas d'un replâtrage mais un 
travail de réorganisation d'ensemble, ensuite parce 
qu'on prévoyait le legs d'un généreux citoyen fournis
sant un emplacement favorable. L'occasion si longtemps 
attendue s'est maintenant présentée. Si l'on n'en pro
fite pas, l'état actuel qui nous rend très inférieur à 
Bàle et Zurich, sera mainlenu pour un temps indéfini 
et il nous faudrait renoncer définitivement à la renom
mée universelle dont a joui pendant longtemps notre 
établissement botanique municipal. 

Ajoutons qu'un généreux anonyme met la Ville de 
Genève au bénéflce d'un legs d'une immense importance 
scientifique, qui nous mettra en possession de superbes 
collections et d'une grande valeur approximative de 
200,000 fr. Ce legs ne deviendra exécutoire que si la 
Ville de Genève décide la réorganisation depuis si tefig-
temps désirée de ses collections botaniques. 

Un point sur lequel nous devons insister tout partj^ 
cultèrement, c'est que le transfert du Conservatoire bo
tanique est intimement lié au transfert du jardin M a 
nque. Notre jardin botanique nia de valeur scientifique 
qm parée que te tramii perpétuel de détermination 4es 
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plantes du jardin peut s'effectuer constamment et sû
rement au moyen des herbiers et de la bibliothèque. Un 
jardin botanique sans herbier général et sans biblio
thèque devient tout ce qu'on veut, sauf un instrument 
de travail scientifique sérieux. Il ne saurait donc être 
question par exemple de construire un Conservatoire 
botanique à Mon-Repos et de laisser le jardin botani
que aux Bastions. Le travail de détermination sur 
place serait ainsi rendu impossible et notre jardin ne 
tarderait pas à retomber dans l'état déplorable où il se 
trouvait avant 1879, pour le plus grand détriment des 
études, en particulier des études universitaires. 

Si on voulait à tout prix négliger l'occasion unique 
que nous fournit le legs Plantamour de débarrasser le 
centre de la Ville d'un jardin botanique qui gêne le 
public et ne peut lui-même se développer, il faudrait 
encore renoncer à construire à Mon-Repos et construire 
aux Bastions mêmes. 

Pour toutes ces raisons, il nous semble impossible 
que l'on ne prenne en considération ce projet, résultat 
d'études consciencieuses et prolongées. 

En ce qui concerne l'Université, le projet prévoit aux 
besoins courants des laboratoires universitaires, en 
laissant aux Bastions les plaies-bandes nécessaires, qui 
seront alimentées par le jardin de Mon-Repos. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTS : 

Article premier. 
Il est ouvert au Conseil administratif un erédit de 
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800,000 francs pour la construction d'un bâtiment des
tiné à recevoir l'herbier Delessert, et pour l'aménage
ment d'un jardin botanique dans le parc Mon-Repos. 

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

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
500,000 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. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. 

M. Cherbutiez, vice-président. Je propose le renvoi 
du tour de préconsultation jusque après l'impression 
du rapport. 

Adopté. 

La séance publique est levée à 9 h. 80. 

Quatrième 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 â siéger â huis clos, le Conseil municipal 
admet à la bourgeoisie les personnes dont les noms 
suivent : 

Meisler, Jean-Rod.-Aug. 
Lindhorst, Auguste-F. 
Meylan-Bournand, Julie. 
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Boccard-Hominal, Marie-Angélique. 
Bouvet-Zembelletti, Marie-Aug.-Ros. 
Burnier, Jules. 
Heimann, Arnold-Hermann. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KOHNB. 

hnp. 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 EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDBNCK DK M. BOVKYRON, PRÉSIDENT. 

VENDREDI 1 6 MARS f 9 0 0 

ORDRE DU JOUR : 

1° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour un crédit destiné à la 
construction d'un hangar pour les pompes à incendie dans le 
square de Chantepoulet. 

2° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour l'achat d'un terrain situé 
à Varembé. 

3° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour la ratification d'une con
vention passée avec la Société de reconstruction en vue de 
l'élargissement de la rue de la Croix-d'Or. 

4° Tour de préconsultation sur les recommandations à 
adresser à la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour la construction d'un bâtiment 

57me
 ANNÉE 71 
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destiné à recevoir l'herbier Delessert et l'aménagement d'un 
jardin botanique dans le parc Mon-Repos. Nomination de la 
commission. 

5° Formation de la liste des 540 jurés de lat commune ;de 
Genève pour 1901. 

6° Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec le Conseil d'Etat au sujet de 
l'Ecole de métiers et de l'Ecole de mécanique. 

7° Proposition» du Conseil administratif pour un crédit des
tiné à l'installation du ehauffage à vapeur à basse pression 
à la Bibliothèque publique. 

8" Proposition du Conseil administratif pour uli crédit des
tiné à l'institution d'un cours préparatoire destiné aux élèves 
de langues étrangères, à l'Ecole de commerce. 

9° Proposition du Conseil administratif relative au règle
ment du corps des Sapeurs-pompiers de la Ville de Genève. 

10° Proposition du Conseil administratif pour l'approbation 
d'un procès-verbal de délimitation entre les communes de 
Genève et de Plainpalais. 

11° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A UL SÉANCE : MM. Aatran, Ballatid, Bovey-
ron, Bruderlein, Ghristiti, Cramer, 
Décrue, Delrieu, Deluc, Dumonl, Gosse, 
Grobély, Guillermin, Imer-Schneider, 
Lamunière, Le Coultre, Lombard, Min-
nig-Marmoud, OHramare, Paquet, Perrot» 
Pictet, Pignet-Fages Prieam, Renaud, 
Spahlinger, Turrettlni, Bron, Babel, Sigg. 

ABSENTS A I.A SÉANCE : MM. Ârmleder (excusé), Bour-
dillon, Ghenevière, Gherbuliez (excusé),, 
Deshuases, Fazy, Gampert, Jonnerelfeaj-
cnsé), Roux-Eggly (excusé), UMnaann-
Eyraud. 

La séance est ouverte à 8 b. y*. 
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et 

adopté. 
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MM. Armleder, Gherbuliez, Jonneret et Roux-Eggly 
font excuser leur absence. 

Il est donné lecture par le Secrétaire des deux lettres 
suivantes parvenues au Bureau : 

Genève, le 9 mars 1900. 

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

Messieurs les Conseillers, 

Nous avons l'honneur de vous rappeler la promesse faite de 
«'occuper de la question du percement de la rue Louis-Favre, 
travaux qui avaient pour but de relier directement le quartier 
4e la Servette à celui des Grottes. 

Nous nous permettons, Messieurs, de vous rappeler les pha
ses de cette importante affaire, qui assurera une ère de pros
périté à un quartier populeux trop souvent délaissé. 

Une pétition signée des principaux habitants de la Servette 
* été envoyée au Gonseil administratif le 7 mars 1898. 

Ce Conseil a répondu le 20 avril de la même année que le 
projet était étudié par l'administration municipale, dans la per
sonne de son délégué à la voirie. 

Il est utile d'ajouter que M. Âmi Wagnon avait reconnu l'uti
lité incontestable de ce projet et avait promis d'user de son in
fluence pour le faire aboutir. 

Sur ces entrefaites, nous avons attendu vainement une so
lution, mais nous n'avons pas été favorisés d'un résultat quel
conque. 

Dans ces conditions, nous avons fait une recharge par une 
lettre adressée au Conseil municipal en date du 14 mai 1899. 
t a question a été renvoyée à la commission des pétitions qui a 
rapporté en octobre par ua préavis favorable adressé au Conseil 
administratif. 

Nous avons le regret de constater encore une fois que cette 
haute autorité n'a point cru devoir, par une démarche ou une 
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décision, nous laisser espérer un résultat que l'intérêt général 
réclame impérieusement. 

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, 
l'assurance de notre haute considération. 

(Suivent neuf signatures.) 

Genève, le 14 mars 1900. 
A Messieurs les membres du Conseil municipal de la Ville 

de Genève. 
Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers, 

Nous avons l'honneur de vous présenter la requête suivante r 
Les soussignés, habitants du quartier de la Servette, prient 

respectueusement le Conseil municipal d'insister auprès du 
Conseil administratif afin qu'il fasse procéder aux études né
cessaires quant à la création d'une artère sur les terrains Jàggi 
ou ailleurs, destinée à relier d'une façon pratique le quartier de 
la Servette aux Grottes. 

L'industrie et le commerce dans ces quartiers ont pris un 
essor considérable depuis quelques années, et les nombreux 
immeubles de création récente donnent une preuve suffisante 
de l'intensité du mouvement d'affaires dans ce quartier, qui est 
appelé dans un avenir rapproché à fournir une augmentation 
sensible des ressources de la Ville. 

Nous comptons, Messieurs les Conseillers, sur votre sollici
tude pour faire aboutir cette question. Dans cette attente, agréez 
nos respectueuses salutations. 

(Suivent six signatures.) 

M. Paquet. Puisqu'on parle de prolongement de rues, 
je me crois autorisé à demander au Conseil adminis
tratif quelles sont ses intentions relativement au pro
longement de la rue de Pribourg. Des constructions vont 
commencer et empêcheront la prolongation au delà de 
la rue de Monthoux. 

M. Babel, conseiller administratif. Le Conseil admi
nistratif s'est préoccupé de cette question, mais comme 
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il y a à 14 mètres de distance de la rue de Fribourg, 
une autre rue qui va de la rue du Mont-Blanc jusqu'au 
fond des Pâquis, il est inutile de prévoir là une autre 
rue, nous n'en avons pas les moyens. Notre position 
financière nous empêche de pouvoir réaliser ce désir, 
nous jugeons plus sage de concentrer nos efforts pour 
créer des artères vraiment complètes. 

M. Dumont. J'appuie les pétitionnaires des Grottes et 
de la Servette, il y a là deux grands quartiers qui ont 
pris une grande extension el qui n'ont aucune commu
nication entre eux. Pour aller de l'un à l'autre il faut 
descendre jusqu'à la rue de l'Industrie et remonter de 
l'autre côlé. Cela force les habitants à taire un grand 
détour, de même pour les enfants de l'école enfantine 
qui doivent descendre la Servette et remonter ensuite 
dans la direction des Gropettes. Je recommande au Con
seil administratif h percée dont il s'agit, elle s'impose. 
Les pétitionnaires sont restés jusqu'ici sans réponse; 
ils se plaignent de cet état de choses et sollicitent du 
Conseil administratif une solution ou une réponse. 

M. Babel, conseiller administratif. J'ai reçu récem
ment une délégation des habitants de ce quartier aux
quels j'ai répondu qu'il y a deux projets en présence 
dont l'un plus complet nécessiterait un achat de terrain; 
l'élude continue. La délégation s'est déclarée satisfaite 
et a dit qu'elle attendrait encore. 

M. Paquet. Je reviens sur la question de la rue de 
Fribourg, je crois savoir qu'en vue du prolongement de 
cette rue, les propriétaires céderaient gratuitement le 
terrain. Il y aurait peut-être lieu de revoir ces Messieurs, 
il en est encore temps. 

M. Babel, conseiller administratif. Je suis très heu
reux d'apprendre ce fait, mais il me semble que les pro-
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priétaires auraient mieux fait de s'adresser directe
ment au Conseil administratif, pour lui faire part de 
leurs intentions; je suis disposé à entendre leurs pro
positions, mais ils doivent les faire dans le plus bref 
délai possible. 

Le Conseil décide le renvoi de ces deux lettres au 
Conseil administratif. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour un crédit destiné à la 
construction d'un hangar pour les 
pompes à incendie dans le square de 
Chantepoulet. 
M. Deluc, au nom de la commission, donne lecture 

du rapport et du projet d'arrêté suivants : 
Dans la séance du \n décembre de l'année dernière, 

le Conseil administratif demandait au Conseil munici
pal un crédit de 17,000 fr. destinée la construction 
d'un hangar pour les pompes à incendie dans le square 
de Chantepoulet. 

Ce hangar était destiné à abriter sous un même toit 
les engins de sauvetage du dépôt n° 8 de la rue de» 
Alpes dont le local était réclamé depuis nombre d'an
nées par la Voirie pour l'agrandissement de ses bu
reaux et les engins d'extinction du dépôt n° 6 de la rue 
des Corps-Saints qui devrait être démoli actuellement 
par suite d'une convention passée entre la Ville de Ge
nève et l'administration de la Caisse d'épargne, pour 
la continuation de la rue Vallin, convention dont le 
ternie a expiré au mois d'octobre dernier. 
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Pour ce qui est «lu remplacement du dépôt de la rue 
des Alpes, il est de toute évidence que la compagnie de 
sauvetage du bataillon des sa peurs-pompiers n'ayant 
que ee seul dépôt dans la rive droite, le square de 
Chantepoulet convient parfaitement comme emplace
ment et est tout désigné, vu sa situation centrale dans 
la rive droite, pour le remplacement du dépôt de la rue 
des Alpes. 

Une seule objection avait été faite au sujet des issues 
de ce square qui paraissaient étroites, et dont les con
tours un peu brusques pouvaient occasionner, en cas 
d'alerte la nuit, des accidents par suite de la sortie pré
cipitée d'engins aussi lourds que ceux de la compagnie 
de sauvetage. 

Mais, après un examen fait sur place avec des offi
ciers de cette compagnie, l'on trouva que, si ces crain
tes étaient fondées en grande partie, l'on pourrait, avec 
un peu de prudence et de pratique, sortir néanmoins 
ces engins sans trop d'inconvénients. 

Quant au dépôt d'engins d'extinction de la rue des 
Corps-Saints, des regrets avaientété exprimés au sujet 
de sa disparition du vieux quartier proprement dit de 
Saint-Gervais, vu qu'il se trouvait à proximité de son 
équipe qui est entièrement composée de sapeurs habi
tant les rues des Gorps-Saints, du Temple et quai du 
Seujet,cequi fait que ce dépôt a toujours eu une grande 
importance au point de vue de la rapidité des secours. 

Aussi, la première préoccupation de la commission 
fut-elle de chercher tout d'abord s'il serait possible de 
trouver un emplacement qui ne fût pas très éloigné de 
remplacement du dépôt actuel. 

En consultant le plan de dégagement du temple de 
Saint-Gervais, la commission trouva qu'une fois dégagé 
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de l'école et de la maison locative qui se trouvent du 
côté des Terreaux, le temple offrirait de ce côté un re
coin assez considérable, dont la superflcie serait encore 
plus grande que celle du dépôt actuel, et qui convien
drait parfaitement pour recevoir une construction. 

Cette construction, du reste, était déjà prévue pour 
l'alignement du temple de Saint-Gervais avec la rue 
Vallin, mais elle n'avait reçu encore aucune desti
nation. 

Aussi la commission pensa-t-elle utiliser cette cons
truction pour en faire un dépôt d'engins contre l'incen
die, et de nouveaux plans et devis furent commandés à 
cet effet. 

Sur ces entrefaites, la commission des biens curiaux 
du Consistoire ayant demandé au Conseil administratif 
s'il serait possible d'obtenir une salle de conférence et 
de ealéehisme auxabords immédiats du temple, le Con
seil administratif, d'accord avec la commission, pensa 
faire ajouter à cette construction, comme deuxième 
étage, une salle qui répondrait au désir formulé ci-
dessus, mais qui viendra greffer une dépense nouvelle 
sur le crédit qui vous sera demandé plus tard. 

Ce projet de bâtiment comprendrait donc un rez-de-
chaussée, pour loger le matériel d'extinction du hangar 
de la rue des Corps-Saints au premier étage, une 
chambre de veille pour les sapeurs de garde, avec un 
local séparé pour l'officier, et au deuxième étage, la 
salle de réunion et de conférence réclamée par le Con
sistoire avec escalier indépendant. 

Ce bâtiment serait construit dans un style qui s'har
moniserait avec le style simple eî sévère du temple 
de Saint-Gervais. 
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Cependant, comme ce projet dépend tout d'abord 
d'une série de travaux nécessités par le prolongement 
de la rue Vallin, la commission estime qu'il est préfé
rable d'ajourner toute demande de crédit à cet effet, ne 
voulant pas par là mettre sur le compte de la construc
tion de ce bâtiment des dépenses qui seront unique
ment occasionnées par le prolongement de la rue Val-
lin, soit dégagement du temple de Saint-Gervais, 
restauration de celui-ci et surtout le nivellement de la 
partie sud des Terreaux-du-Temple. 

Voici du reste, dans ses détails, la nature de ces tra
vaux. 

C'est en premier lieu le percement de la rue Vallin, 
entre la rue des Corps-Saints et la rue basse des Ter
reaux-du-Temple. 

La rue haute des Terreaux sera coupée et fermée à 
cette extrémité et ne sera abordable pour les piétons 
que par un escalier. 

Les faces ouest et nord du temple seront notable
ment déchaussées, et ce temple une fois dégagé exigera 
une restauration importante et la reconstruction du per
ron d'entrée côté des Terreaux. 

La charpente de l'église, exhaussée après coup du côté 
nord, devra probablement être ramenée dans sa situa
tion primitive quand les bâtiments à démolir auront 
disparu. 

Comme vous le voyez, il y a là un ensemble de tra-
yaux importants, qu'il convient de laisser exécuter 
avant de demander le crédit nécessaire pour la recons
truction de l'ancien hangar de la rue des Corps-Saints. 

Pendant la démolition de ce dernier, les engins se
raient transportés dans un hangar provisoire construit 
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i'aoe façon très sommaire en plaaehes, dans le préai» 
de l'école de la Gare. 

En conséquence, la commission vient donc vous pro
poser de bien vouloir prendre les résolutions suivantes'. 

1° De réserver strictement l'emplacement indiqué 
plus haut pour la reconstruction de l'ancien hangar des 
Corps-Saints. 

2° De voter un crédit de 40,000 fr. pour la construc
tion seule d'un dépôt d'engins de sauvetage dans le 
square de Chantepoulet, en remplacement de celui de 
la rue des Alpes. 

Ce projet de dépôt reste le même au point de vue 
de la construction, mais il est réduit de beaucoup sur 
le projet primitif du Conseil administratif. 

Il mesurera 10 mètres de long sur 7 m. 30 de large. 
En outre, ce dépôt n'étant pas destiné à être amé
nagé pour le service des veilles, la soupente est sup
primée, ce qui réduira la hauteur à 4 m. 30 au lieu de 
5 m. 80. 

Le séchoir, en forme de tourelle, est également sup
primé, la compagnie de sauvetage ne se servant pas de 
courses. 

Les frais pour la construction ont été devises à 
9044 fr. 60, somme à laquelle il convient d'ajouter 
celle de 955 fr. 40 pour l'imprévu, l'aménagement des 
abords, etc., etc., ce qui porte à 10.000 fr. le total du 
crédit demandé. 

Dans l'espoir que vous serez d'accord avec la com
mission, celle-ci vous propose de voter le projet d'ar
rêté suivant, qui diffère du projet du Conseil adminis
tratif par le fait que le crédit se trouve être diminué 
é'une somme de 7000 fr. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 
Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTK : 

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

10,000 fr. pour la construction d'un dépôt d'engins de 
secours contre l'incendie dans le square de Chanlepoulet. 

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

de 1900. 
La discussion est ouverte en premier débat. 

M. LeCouttre. Je me demande s'il y a lieu de faire 
un hangar pour les pompes contre Saint-Gervais et je 
ne voudrais pas que cette décision fût prise définitive
ment. Les habitants du quartier ne verraient pas d'un 
bon œil ce hangar adossé au temple, surtout lorsqu'il 
sera restauré; il vaudrait mieux chercher un autre 
emplacement dans le quartier pour construire ce 
hangar. Si l'on n'abandonne pas cette idée, elle susci
tera beaucoup de protestations. Inutile d'ajouter que 
mon hostilité n'est dictée pur aucun mauvais senti
ment contre les pompiers, au contraire, mais je crois 
que l'idée ne plaira pas dans le quartier. 

M. Dumont. Je suis d'accord avec M. LeCoultre et 
je crois qu'il y a un emplacement tout désigné pour ce 
hangar, c'est le triangle qui se trouve entre l'angle de 
l'Ecole d'horlogerie et le boulevard James-Fazy. Il y » 
là toute la place voulue. Je soumets cette idée à la 
commission comme étant l'endroit le plus favorable. 
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M. Turrettini, conseiller administratif. Le Conseil 
administratif n'a pas encore été nanti de la modifica
tion proposée par la commission. Je demande le ren
voi au Conseil administratif pour un nouvel examen 
avant de prendre une décision sur celte question. Il 
ne faut pas compromettre d'avance le dégagement du 
temple de Sainl-Gervais qui n'a pas encore été soumis 
au Conseil municipal. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
Il y a deux questions dans cette affaire, le transfert à 
Chantepoulet du hangar de secours de la rue des 
Alpes, puis le remplacement du hangar des Corps-
Saints que l'on voudrait laisser dans le même quartier 
et pour lequel la commission a cherché un emplace
ment contre le temple de Saint-Gervais ou ailleurs. 
Le Conseil municipal peut voter aujourd'hui sur la 
première partie, le transfert à Chantepoulet du hangar 
de la rue des Alpes, et remettre à plus lard ce qui 
concerne l'emplacement de l'autre hangar. 

M. LeCoultre. Je suis d'accord avec les conclusions 
de M. Lamunière. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
La commission s'est prononcée en faveur de l'empla
cement contre le temple parce que les pompiers ont 
l'habitude de cet emplacement et que le quartier est 
habité par un grand nombre d'entre eux. 

M. Turrettini, conseiller administratif'. Je commence 
à n'y plus rien comprendre; nous avons proposé un 
hangar à Chantepoulet, aujourd'hui on le met ailleurs. 
Nous ne sommes plus au courant de la question. 

M. Delrieu. Il n'y a pas de danger à voter la propo
sition de la commission ; il faut scinder les deux ques-
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tions, voter la conslrnclion à Ghantepoulet du hangar 
de la rue des Alpes et renvoyer le reste au Conseil 
administratif. J'appuie l'idée de M. Dumont, l'endroit 
qu'il propose ne sert à rien. Votons maintenant les 
10,000 fr. pour le hangar de Ghantepoulet. 

M. Babel, conseiller administratif. Ce qui est en 
cause aujourd'hui, c'esl la construction du hangar de 
Ghantepoulet, occupons-nous seulement de ce transfert 
du hangar de la rue des Alpes, la voirie a besoin de 
ces locaux pour loger son matériel et ses outils. Le 
resle du rapport de la commission est un desideratum 
relatif au hangar des Corps-Saints et n'a rien à faire 
ici. L'arrêté peut être voté sans changement. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Dès qu'on 
admet que toute la partie du rapport de la commission 
relative au hangar des Corps-Saints ne concerne pas 
l'arrêté proposé, je me rallie à cette solution ; il reste 
bien entendu que le hangar de Chantepoulet est cons
truit non à titre provisoire, mais définitif. 

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. 

M. Décrue. Il a été question d'une autre combinaison, 
mais il reste bien entendu que nous n'avons pas pris 
de résolution pour l'emplacement définitif du second 
hangar. 

M. le Président. La suite du rapport est renvoyée au 
Conseil administratif. La commission n'a pas encore 
été dissoute. 
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Deuxième objet à tordre du jour. 
Happort de la commission chargée d'exa

miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'achat d'un terrain situé 
à Varembé. 
M. Babel, conseiller administratif. Je demande le 

renvoi de cet objet à la prochaine séance. Par suite 
d'une circonstance fortuite, la commission n'est pas 
prête à rapporter. 

Adoplé. 

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 la Société de re
construction en vue de l'élargissement 
de la rue de la Croix-d'Or. 

M. Minnig-Marmoud. Je demande le renvoi à la pro
chaine séance. Je dois faire un rapport de minorité et 
je n'ai pas encore reçu tous les renseignements pour 
compléter mon dossier. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je suis d'ac
cord pour le renvoi de la discussion à la prochaine 
séance, mais nous pourrions entendre dès aujourd'hui 
lerapportde la majorité qui pourrait ainsi être imprimé 
d'ici à la prochaine séance. 

M. Oltramure. Nous n'y gagnerons point de temps, 
«t il est préférable d« renvoyer la lecture des deux 
rapports; il y a ici aujourd'hui des personnes qui n'as
sisteront pas à la prochaine séance, et il y aura la se-
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«naine prochaine d'autres membre» qui n'auront pas 
entendu te rapport de majorité. Il esl plus logique de 
tire le même jour les rapports de majorité et de mino
rité. Avec la proposition de M. Turrettini nous ne ga
gnons pas du temps. 

M. Turrettini, conseiller adminislrûtif. Le rapport 
de la majorité pourrait être imprimé, et les membres 
du Conseil municipal auraient le temps de l'examiner. 

M. Sigg. Je propose qu'on ne le lise pas et qu'on le 
fasse imprimer sans le lire pour la prochaine séance; 
cela se fait fréquemment au Grand Conseil pour gagner 
du temps. 

La proposition de M. Minnig-Marmoud est mise aux 
voix et repoussée. 

M. Sigg. Je maintiens ma propositiou d'imprimer le 
rapport sain» l'entendre, cela nous évitera une lecture 
fastidieuse. 

M. Battand. Je ne vois pas en quoi cette proposition 
diffère de la précédente; en repoussant la propositron 
de M. Minnig-Marmoud nous avons décidé de lire le 
rapport. 

La proposition de M. Sigg est repoussée et celle de 
M. Turrettini est acceptée. 

M, Prieam, au nom de la majorité de la commission, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants i 

La commission que vous avez désignée pour exami
ne» le projet d'élargissement de la rue de la Groix-d'Or, 
qui v©us » été satinais parle Conseil administratif s'est 
trouvée en faee d'une tâehe tort délicate et même difl-
«ile. En effet, tes?»es et le» désirs qui ont été é»is pa* 
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plusieurs de nos collègues lors du tour de préconsulta
tion ont élargi la question et l'ont un peu compliquée. 

S'il ne s'agissait que d'un nouvel alignement à déter
miner et d'une somme à débattre, il n'y aurait pas 
grand'peine à trouver une solution, mais dans le cas 
présent il n'en est point ainsi. 

En effet, deux recommandations nous ont été adres
sées : 

1° Prolongement éventuel de la rue Céard jusqu'à la 
place de la Madeleine. 

2° Suppression de la rue d'Enfer et son remplace
ment par une autre voie partant de la place de Longe-
malle. 

Dans le cas où ces deux projets recevraient une ré
ponse affirmative, les bases financières de l'opération 
qui nous est proposée subiraient une notable modifica
tion dans le sens d'une augmentation considérable de 
la dépense prévue. 

Nous avons tous présents à la mémoire les détails 
qui nous ont été donnés par le Conseil administratif sur 
la situation financière de la Ville, ainsi que les charges 
inévitables qui s'imposeront dans un délai très pro
chain. Dans ces conditions, et en face d'une dette qui 
atteint le respectable chiffre de 46,000,000, il importe 
de regarder à deux fois avant d'engager l'adminis
tration municipale dans des dépenses trop fortes et non 
absolument nécessaires. C'est en s'inspirant de celte 
idée que la majorité de votre commission vient vous pré
senter son rapport. 

En ce qui concerne le premier point, soit le projet 
de prolongement de la rue Céard, votre commission a 
pu s'assurer que le Conseil administratif, avant de vous 
proposer la rectification et l'élargissement pur et sim-



DU CONSEIL MUNICIPAL 1121 

pie de la rue de la Croix-dOr, avait fait étudier très sé
rieusement la possibilité d'exécuter cette percée, qui 
paraît répondre aux désirs d'un certain nombre de ci
toyens et de membres de ce Conseil. 

La Société de reconstruction s'était en premier lieu 
déclarée disposée à exécuter le percement de la rue 
Céard prolongée, moyennant une subvention de la 
Ville de 500,000 fr., mais après nouvel examen, elle a 
porté le chiffre de cette subvention à 650,000 fr. Le 
Conseil administratif, désireux de ne pas se lancer à 
la légère dans une opération aussi considérable, a 
chargé M. l'architecte Boissonnas d'examiner à fond le 
projet dans son ensemble et de lui faire un rapport 
basé sur des données aussi exactes que possible. Ce 
rapport,que nous avons eu sous les yeux,conclut à une 
dépense de 582,000 fr. à supporter par la Ville au lieu 
de 160,000 fr. que coûterait l'élargissement seul de la 
Croix-d'Or, soit une augmentation de 422,000 fr. Ce 
chiffre nous a semblé éloquent, et nous avons dû nous 
demander si un sacrifice de cette importance pourrait 
se justifier par des avantages bien positifs. 

Un grand inconvénient pour la réalisation du projet 
de percement se trouve daus la différence des niveaux 
qui donnerait à la nouvelle voie une pente de 11,04 %• 

Même en abaissant le sol de la place de la Madeleine 
de 0,60 cm., la pente serait encore de 10 °/o, ce qui 
paraît excessif pour la circulation des voitures. Un 
abaissement plus considérable de la place nécessiterait 
un accord avec tous les propriétaires bordiers, les
quels se verraient obligés de créer des escaliers de
vant leurs immeubles, et l'on ne peut prévoir les frais 
qui en résulteraient. 

On a fait entrevoir la possibilité de créer dans un 
Sîm' ANNÉE 72 
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'dveint pins ou moins éioigfié une voie d'accès directe* 
entre la Madeleine et la cour Saint^Pierre. Un simple 
examen dés lieux permet de se convaincre des diffitotth-' 
tés que rencontrerait l'exécution de ce projet. Se»tef 

la construction d'un escalier pourrait remplir le bdt, 
car la différence de niveau entre les deux points à rep
lier est d'environ 19 mètres, ce qui donnerait une 
pente de '27 %. 

On péiit se demander s'il se trouverait* nti consor
tium disposé à entreprendre otà tel travail avec l'es
poir de faire une opération capable de renter les ca
pitaux engagés. Quant à charger la Ville de cette 
coûteuse opération, nous n'oserions le proposer. Un 
escalier, fût-il monumental, présenterait toujours de 
graves inconténients, et les maisons qui se trouve
raient n'avoir pour dégageaient qu'une voie de èe 
genre, risqueraient fort de ne trouver que difficitémteflti 
des amateurs. 

Votre corâmission avait pensé qu'il serait possible de 
répondre dans une certaine mesure au désir de voir 
une communication directe entre la basse et là ha'ite 
ville, et cela par là création d'un passage couvert ménagé 
seus les nouveaux immeubles et praticable pour les 
piétorffl seulement. Elle avait prié le Conseil adminis
tratif <!e faire étudier cette solution par l'expert chargé 
d'examiner lé projet d'ensemble. 

D'après le rapport de cet expert, le coût du passage 
serait de 80 à 100,000 fr. et présenterait en outre de 
grands inconvénients par suite des servitudes dont 
serait grevé l'immeuble traversé; nous ne saurions donc 
vous recommander cette idée. Une autre combinaison 
a également été étudiée dans le but de réserver l'ave
nir^ si l'on estimait convenable de renvoyer le prolôti-



MJ, QOSSiaié MBJttG«4<* H i l 

ornent, de, la rue Cé&rd à des temps, plus tovojables,^ k 
«et effet» la Société de reconstruction, offrait à ta Yiile 
4ft lui rétrocéder les immeubles déjà acquis par elle ou 
aur le point de l'être, du. 1 %, au 20 de la rue de la Groix-
4'0r. Elle se serait bornée dans ee cas à la reconstruc
tion des deux immeubles voisins de la rue d'Enfer 
•%l la Ville conserverait les anciens immeubles jusqu'au 
«tooieal où elle estimerait le percement possible. Gon-
«idétant toutefois, que le fait d'être obligée de construire 
«es nouveaux immeubles avec un retrait de 5 m. en
viron, influerait d'une manière fâcheuse sur leur valeur 
locative, elle se réservait de demander une indemnité 
annuelle de 60£)0§r. comme compensation de cet tedépré-
«iation, et cela jusqu'à achèvement de la reconstruction 
des immeubles voisins suivant le nouvel alignement 

La majorité de votre commission ne saurait vous 
recommander celte variante, car il y aurait, en outre de 
l'indemnité annuelle, des frais considérables à prévoir 
pour l'établissement des murs mitoyens qu'il faudrait 
construire de chaque côté du mas acquis par ta Ville. 
En outre,l'aspect de la rue, pendant peut-être bien des 
années, serait absolument défiguré par le maintien d'un 
lot de vieilles façades faisant saillie sur des immeubles 
4e construction moderne. 

Votre commission ayant examiné l'idée qui avait été 
4mise par un de nos collègues dans le lourde précon-
aultation au sujet de la suppression éventuelle de la 
*ue d'Enfer, a décidé de ne pas appuyer cette proposition. 

Elle a pensé, au contraire, que la suppression d'une 
voie de communication établie depuis plusieurs siècles 
«erait regrettaWe. La rue d'Enfer rend de réels aerviees 
« la circulation du quartier, elle peut facilement être 
élargie «4 améliorée lors de la reconstruction de l'autre 
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partie de la Croix-d'Or; sou remplacement par une 
autre artère à créer en face de la place Longemalle ne 
rentre pas dans le domaine des faits qui ont élé sou
mis à l'examen de votre commission. On a beaucoup 
insisté sur la nécessité de donner au quartier de la 
Madeleine de l'air et de la lumière. Il faut cependant 
être juste et ne pas oublier que ce quartier n'a pas été 
négligé par l'édilité. En effet, le 8 décembre 1874, le 
Conseil municipal a voté une somme de 865,000 fr. 
pour la démolition des vieux immeubles qui obstruaient 
l'extrémité ouest de la place jusqu'à la rue du Fort-
de-l'Ecluse, ainsi que pour le dégagement du temple et 
l'élargissement de la rue de Toutes-Ames. 

D'autres quartiers attendent avec une légitime im
patience d'importants travaux de rectification et d'as
sainissement et il serait injuste de ne pas répartir, 
dans la mesure du possible, d'une manière propor
tionnelle, les efforts de l'administration municipale en 
vue de la transformation ou de l'amélioration graduelle 
de notre vieille cité. Nous recommanderons toutefois 
très vivement au Conseil administratif de prévoir, 
avant que d'approuver les plans définitifs qui lui se
ront soumis par la société de reconstruction, la néces
sité de ménager au moyen d'une cour centrale spacieuse, 
la possibilité de la rectification de l'alignement des 
immeubles bordant la place de la Madeleine, lorsque 
leur reconstruction se décidera et permettra l'élargis
sement de la place. 

Enfin, en terminant, nous nous permettrons d'insis
ter afin que le point de vue artistique ne soit pas né
gligé dans l'architecture des nouveaux immeubles. Nous 
osons espérer que Messieurs les architectes chargés de 
cette reconstruction tiendront à honneur de contribuer 
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à l'embellissement de notre principale artère urbaine 
et voudront bien ne pas oublier que le style dit « Ca
serne » n'est plus en faveur dans aucune des villes du 
continent. 

Nous basant sur les considérations qui viennent de 
vous être exposées, nous vous proposons, Messieurs 
les Conseillers, d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administra
tif et la Société anonyme de reconstruction, aux termes 
de laquelle : 

1° Ladite société, propriétaire des immeubles sis 
rue de la Croix-d'Or, n09 22, 24, 26 et 28, et rue d'En
fer, nos 2, 4 et 6, s'engage à les démolir, ainsi que les 
immeubles n0812, 14,16, 18 et 20 rue de la Croix-d'Or; à 
remplacer tous ces immeubles par des constructions 
neuves, en conformité des alignements adoptés par le 
Conseil administratif, et à rétrocéder à la Ville de Ge
nève, au prix de 500 fr. le mètre carré, le terrain né
cessaire à l'élargissement et à la rectification de la rue de 
la Croix-d'Or, côté pair, et de la rue d'Enfer, côté pair ; 

2° La ville de Genève s'oblige à faire auprès des au
torités cantonales les démarches nécessaires pour 
obtenir que l'opération projetée soit déclarée d'utilité 
publique, et à mettre, s'il y a lieu, la Société de recons
truction au bénéfice d'un décret d'expropriation pour 
ceux des immeubles sus-désignés dont elle n'aura pas 
pu acquérir la propriété de gré à gré ; 

3° La Ville de Genève exonère la Société de recons
truction ou ses ayants droit de tout loyer pour occu
pation des terrains cédés pendant le cours des travaux, 
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ainsi que de toute taxe pourembranchementsd'ëgou't» 
ou saillies fixes ne dépassant pas les «limites régle~ 
meritairés; 

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. 

Le Conseil administratif présentera au Conseil muni
cipal, en temps opportun, les demandes de Crédits néces
saires pour payer le prix des terrains cédés à la Ville. 

CONVENTION 
Entre les soussignés : 
1° La Ville de Genève, représentée par MM. Lamu-

nière, président du Conseil administratif, et 'Piguét-
Pages, vice-président dudit Conseil, agissant sou» 
réserve de l'approbation du Conseil municipal, 

d'une part; 
S0 'La Société anonyme de reconstruction, société 

constituée par acte J.-A. Buscarlét,notaire, en daledl» 
19 octobre 1898, et représentée par WM. II. Tedeschi,. 
architecte, et E. Isaac, régisseur, ses administrateurs 
spécialement délégués aux fins des prtseiltes, 

d%utre part ; 
'Ilest exposé que la Société anonyme de reconstruc

tion a acquis les immeubles sis rue de la Groix^Or,, 
22, 24,26 et 28, Ct ru!e d'Enfer,% trét>6,«ët qu'elle m 
propose de procéder à leur reconstruction, «insi qti'à 
Celle des immeubles 12, 14, f6, '18 etfOde te rue de la 
Croix-d'Or, en conformité des alignements adoptéspar 
feJConseil administratif. 
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La Ville de Genève s'engage à procéder aux dé

marches nécessaires auprès du Conseil d'Etat de Ge-
4ièm pour faire décréter d'utilité puMujje l'opéxiatian 
projetée,e| mettre s'il y a lieu la -Société de j-econstruc-
lioji i»u bénéfice d'u,n décret d'expropriation pour ceux 
4es immeubles sus-désignés dont elle n'aura pa« pu 
s'assurer la propriété de gré à gré. 

De son côté, la Société de reconstruction s'engage à 
•rétrocéder à la ville de Genève le terrain nécessaire à 
l'éJargissement et à la rectification Je la rue de la Groix-
d'Gr, côté pair, et de la rue d'Enfer, côté pair, pux 
conditions suivantes : 

LaVillede Genève paiera à la Société de reconstruction 
le terrain cédé au prix de 800 fr. le mètre carré et ce au 
fur et à mesure de la démolition des vieux immeubles. 

La Ville de Genève déclare exonérer la Société de 
reconstruction ou ses ayants droit de tout loyer pour 
occupation des terrains cédés pendant le cours des 
.travaux ainsi que de toute taxe pour embrançheme,n4s 
jd'éjputs pu saillies fixes ne dépassant pas les lin^tes 

glçmentair,es. 
La;Soeiété de reconstruction contribuera en confty-

mité des lois et règlements à l'établissement éventpet 
4e nouveaux trottoirs ou égonts. 

Fait et signé, en double exemplaire, à Genève le 
«87 novembre 1899. 

Au nom du iGonseil administratif : 
Le président, Le vice-président, 

V. LAMUNIÈHE. Gh. PIGDETJFAGBS. 

JPflpr |a Sqçiété anonyme J e reconstruction, à Gepèv.e : 
J. TEDESCHI, administrateur. 
E. ISA AC, administrateur. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 
Tour de préconsultation sur les recom

mandations à adresser à la commission 
chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour la construc
tion d'un bâtiment destiné à recevoir 
l'herbier Delessert et l'aménagement 
d'un jardin botanique dans le parc Mon-
Repos. Nomination de la commission. 
M. le Président. Il est parvenu à votre bureau la let

tre suivante, dont je prie le secrétaire de donner lec
ture : 

Genève, le 15 mars 1900. 
A Monsieur le Président et Messieurs les membres du 

Conseil municipal de Genève. 
Messieurs, 

Ayant eu connaissance du projet de construction d'un con
servatoire botanique avec bibliothèque et annexes au parc de 
Mon-Repos, la famille de M. Ph. Plantamour prend la liberté 
d'attirer votre attention sur le préjudice que causerait à l'as
pect de l'entrée de la propriété ce bâtiment s'il était placé où 
le projet le prévoit. 

D'après les plans qui vous sont soumis, le bâtiment de dé
pendances situé à gauche de l'avenue, en venant du quai, se
rait démoli et remplacé par un bâtiment beaucoup plus grand 
pour la construction duquel il faudrait sacrifier quelques-uns 
des plus beaux arbres du parc, ce serait regrettable et détrui
rait complètement l'aspect de cette avenue. 

Quand M. Plantamour a légué à la Ville de Genève sa pro
priété, c'était, comme il le dit dans son testament, « pour que 
« ses concitoyens eussent la jouissance d'un bord de lac en belle 
« position » et aussi dans l'espoir que Mon-Repos resterait le 
plus possible dans l'état où il l'avait laissé, et il ajoute : 
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« J'émets l'idée que la Ville, si cela lui convient, utilise la pro-
« priété en y transférant le Jardin botanique et en installant ses 
« herbiers dans la maison; » il ne pensait donc pas que de nou
velles constructions dussent y être élevées. 

Nous n'avons pas, Messieurs, à préjuger quelles seront vos 
décisions sur les plans qui vous sont présentés, mais nous nous 
permettons de vous faire remarquer que, si vous acceptez de 
faire bâtir un conservatoire botanique dans le parc, il est d'au
tres places que celle qui vous est proposée où il pourrait être 
construit sans nuire à l'aspect général de la propriété, notam
ment dans le haut, près de la route de Lausanne, ce qui n'en
traînerait le sacrifice d'aucun des beaux arbres qui en font l'or
nement. 

Nous sommes certains que la population genevoise qui vient 
toujours si nombreuse jouir du beau présent qui lui a été fait, 
verrait avec chagrin que l'on sacrifiât la plus belle partie de 
Mon-Repos pour y élever des constructions qui pourraient sans 
inconvénient être mises ailleurs; c'est pourquoi, Messieurs, 
nous vous demandons instamment de respecter le désir certain 
de M. Plantamour que sa propriété demeure autant que possi
ble ce qu'il l'avait faite. 

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

Pour la famille de M. Plantamour : 
C. RIGAUD. 

Sauf avis contraire de votre part, cette lettre sera 
renvoyée à la commission qui sera nommée. 

M. Oltramare. Avant d'entrer dans les détails de la 
question, je voudrais parler de cette affaire au point 
de vue cantonal. Jusqu'à présent la Ville a entretenu et 
payé de ses deniers un établissement d'instruction 
supérieure, le Conservatoire botanique et le Jardin bota
nique. Ce sont les éléments d'une chaire de botanique 
pour la mise en pratique d'un enseignement supé
rieur. Jusqu'à aujourd'hui personne ne semble y avoir 
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songé. 3e me demande si 'les circonstances où nous 
nous trouvons ne doivent pas nous engager à réfléchir 
sérieusement et examiner la question de savoir si la 
Ville doit faire les dépenses nécessaires pour l'entretien 
des herbiers et du jardin. C'est évidemment le premier 
(Point.qui doit nous occuper ; si la commission estime 
que la Ville n'a pas à entretenir ces collections, If 
question tombe d'elle-même. Si vous voulez logeur 
l'herbier Delessert et faire un jardin botanique il faur 
drait faire en sorte qu'ils servent davantage à l'enseir 
gnement, il faudrait qu'ils soient sous la direction du 
professeur chargé de renseignement de la botanique; 
il y a là un exemple de plus de ces doubles emplois 
entre l'Etat et la Ville que j'ai fréquemment signalés. 

Quant à la question du transfert de l'herbier et du. 
jardin elle s'imposera par la raison très claire que 1$ 
commission du Musée se mettra, je l'espère, d'accord 
sur l'emplacement des Bastions. A ce moment-là le trans
fert s'imposera. Nous n'avons plus que l'ombre ,d'u» 
jardin botanique, tes grands arbres font du tort 
aux plantes, les serres sont vieilles et n'ont aucun des 
perfectionnements nouveaux. Si ce jardin a eu son 
moment de gloire il est aujourd'hui bien déchu, et si 
nous devons l'entretenir dans ces conditions, il me 
semble inutile de faire cette dépense L*herbier Deles
sert est une vieille bicoque qui a survécu on ne sait 
trop pourquoi à la démolition de l'ancien théâtre. Dm 
tuyaux traversent ^immeuble de part en part et d'un 
moment à l'autre les collections pourraient flamber 
comme >un feu de paille. Leur transfert dans un autre 
endroit est nécessaire. 

Ile reconnais aussi la nécessité d'établir un jardin 
botanique dans des conditions convenables. Néaiir 
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moins je me demande si la solution proposée est bien 
ta meilleure et la plus économique, L'objection de l'éloi-
gnemertt est déjà un point à examiner de près. La 
transformation nécessitera le remaniement des deux 
tiers de la propriété, la construction nécessitera des 
dépôts de matériaux qui empêcheront la population 
d'utiliser la propriété comme elle le fait maintenant ; il» 
somme demandée est très élevée, et on pourrait faire 
les choses plus économiquement. On nous demande 
aujourd'hui 500,000 fr. mais en relisant les prévi
sions du budget on peut se demander quels seront les 
frais d^ntretien du nouveau jardin. Il faudra doubler 
le personnel, créer un logement pour le directeur qui 
sera beaucoup mieux dans son domaine pour le diriger, 
aujourd'hui l'entretien nous coûte 20,000 fr.,il faudra 
y ajouter les intérêts de 500,000 fr., soit 20,000, puis 
une dizaine de mille francs pour l'augmentation du 
travail, soit au total 60,000. Il est bon de se irendre 
compte de ce fait 

Voyez ce qui s'est passé pour la propriété de Mon-
Repos M. Biantaniour a légué pour son entretien une 
pente de ,10*000 fr., estimant que cette somme serait 
largement suffisante pourne pas rendre le cadeau oné
reux. Il me semblait aussi que «ette somme devait 
suffire, mais il n'en a rien été, l'entretien figure ao 
budget pour plus de 16,000 fr. Les prévisionrdû dona
teur ont été largement dépassées. Ne pourrait-on pas 
.utiliser le bâtiment de Mon-Repos pour les herbiers? 
.11,y a là des points à.examiner; le projet est grandiose, 
mais le côté firwincier de,l'affaire est une .grosse objec-
4ion. »Ne serait-ril upas, plus «âge de renonfier,à l'entretien 
du jardin botanique et de Ifheebier Datassent:? 
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M. Lombard. J'ai été frappé des paroles très sages 
prononcées par M. Oltramare au point de vue de la 
dépense Là où je diffère d'avis avec lui c'est sur la 
question du Musée, je ne crois pas que la commission 
se mette d'accord sur l'emplacement du jardin botani
que et je crois toujours que les Casemates sont l'em
placement tout désigné. Le jardin botanique me semble 
beaucoup mieux placé là ou il est pour l'enseignement 
de la botanique. J'ai cru bien faire, lorsque cette ques
tion a été mise à l'ordre du jour, de consulter une per
sonne compétente en matière de botanique et de lui 
demander de résumer son opinion au sujet de l'herbier 
Delessert, du transfert du jardin botanique à Mon-
Repos, et de la construction d'un nouvel immeuble et 
de nouvelles serres. La première observation qui m'a 
été faite, c'est que le terrain de Mon-Repos est mauvais, 
c'est du pur gravier et il y aura de ce fait un gros sup
plément de dépense avant de le rendre fertile. Voici 
l'opinion du bolanisîe dont je parle : 

NOTE SUR LE JARDIN BOTANIQUE. 

Le jardin actuel peut, au point de vue technique, être con
servé ; l'exposition est bonne ; il y a à peu près la place suffi
sante tant en serres qu'en plein air. Par contre, le Conserva
toire botanique est absolument insuffisant. L'herbier, tel qu'il 
«st actuellement, y est à peine logé, et même en supprimant les 
boîtes dans lesquelles il est enfermé et qui prennent beaucoup 
de place, on n'aurait aucune marge pour l'avenir. De plus, les 
collections assez riches de bois, de graines, etc. que possède 
la Ville ne peuvent pas être mises en valeur. Il faudrait donc 
en tous cas agrandir le bâtiment actuel et probablement le re
construire, parce qu'il est en mauvais état. Mais il y a certaine
ment un avantage à conserver les collections scientifiques grou
pées à proximité de l'Université. 
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Transport à Sécher on. 
Si l'on examine l'éventualité du transporta Sécheron, le pro

jet primitivement établi et évalué à 500,000 fr. comprend : 
280,000 fr. pour l'herbier, 
180,000 fr. pour les serres, 
70,000 fr. pour les rocailles et l'aménagement. 

500,000 fr. 
La construction d'un bâtiment spécial pour l'herbier ne pa

rait pas s'imposer ; outre la dépense qu'elle occasionne, elle 
occuperait une grande place de la villa. La maison d'habita
tion actuelle nous parait pouvoir être utilisée en l'agrandissant. 
Dans l'état actuel, elle ne donne guère que 40 m. c , passés 
de plus que le Conservatoire4. Il faudrait donc rajouter une 
aile ou mieux l'élever d'un étage. Ce travail permettrait de 
réaliser sur les 280,000 fr. prévus une très grosse économie, 
probablement de plus de 100,000 fr. 

Les 150,000 fr. pour les serres représentent un grand bâti
ment et deux plus petits. On pourrait, en tous cas, pour com
mencer, se contenter à moins et réaliser de ce chef encore une 
grosse économie. 

Par contre, les rocailles qui constituent un des traits carac
téristiques de notre jardin, doivent être traitées largement. 

En somme, je crois que le projet de 500,000 fr. pourrait 
être ramené à 300 ou 350,000 fr., tout en tenant compte des 
principales nécessités. 

Gomme vous le voyez, cette lettre touche aux points 
principaux et elle avait son intérêt. 

Celle personne estime qu'il y a bien des molifs sé
rieux pour laisser le jardin botanique là où il est. 
L'herbier Delessert, qui est défectueux, mérite d'être 
examiné de près. Ce serait manquer aux intentions 
de M. Plantamour que de bouleverser de fond en com-

1 Noter encore que le terrain de Sécheron pur gravier est 
très peu fertile. 
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ble cette propriété qui rend de si grands services à la 
population de la ville et particulièrement de la e'we 
droite. 

M. Babel, conseiller administratif. Je ne veux pas 
«ntrerdans le vif du débat, mais simplement répondre 
à quelques-unes des questions soulevées à propos du 
transfert de nos collectionb. J'ai eu à ce sujet une en
trevue avec M. le colonel Rigaud, représentant de la 
famille de M. Plantamour. FI m'a fait part des obser
vations présentées ce soir dans l'a lettre dont il' vous a 
été donné lecture. Après les explications que je lui 
ai données, il a manifesté un seul désir, c'est que l'her
bier soit construit un peu plus en retrait afin de res
pecter certains arbres auxquels tient la famille. L»a 
satisfaction de ce désir est très facile. 

M. Rigawi »'a fait aucune opposition au transfert à 
Mon-Repos du jardin botanique et de l'herbier Delesr 
sert. 

Après avoir vu les plans de transformation, il n'a 
fait aucune autre objection. Evidemment, le Conseil 
administratif s'est préoccupé de l'apparence qu'aura la 
propriété après la transformation. 

Le jardin botanique donnera-t-il au pare Mou-Repos 
une apparence peu esthétique et obligera-t-il à couper 
les arbres ? 

Evidemment non. La partie du parc qui borde le 
lac gairdera sou caractère actuel et restera un pare. 
L'Ecole botanique sera réléguée dans le potager, les 
terres occuperont l'angle nord-ouest occupé actuelle
ment par un champ de pommes de terre et un pré. 
Le jardin alpin embellira considérablement le centre 
de la propriété: ce sera une des belles attractions de 
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•Genève* Méws pouf ons^djfe hàrdimei#qi»'f»« pointde vue 
pittoresque rtieunjardlir alpin ne pourra rivaliser avec 
le nôtrev sans que cela nuise au fond le moins du monde. 

Quant aux arbres, les seules iransformarions con
sisteront dans la suppression des cultures fruitières du 
potagef : Cultures que l'on ne peut d'ailleurs mainte
nir dans un jardin public, ee serait une prime aux pi-
ra4eriês! Les serres feront disparaître en partie un 
groupe de bouleaux fort peu esthétiques dan» le haut 
du parc. Enfin, l'installation de l'herbier dans un bâti-
tuent neuf modifiera quelf ue peu l'aspect de la végé
tation» collée au vieux bâtiment de ferme. Tous ks 
tnmssifs du bord du lm, le petit bois de cmiifères et la 
belle allée de tilleuls resteront sans changement. Un> 
coup d'teil sur le plan rassure immédiatement sur 
l'apparence que présente le parc. 

Le nouvel herbier ne fera pas un bâtiment de plusv 

il occupera l'emplacement de la ferme, et n'enlèvera 
rie* au jardin. 

La transformation ne bouleversera pas l'apparence 
de Mon-Repos. La promenade aura un intérêt de plus 
par la création d'un jardin alpin. Le transfert du jar
din botanique me semble nécessaire, l'objection de 
réloignement n'a guère de valeur, car il est beaucoup 
ptus considérable encore ailleurs. Il ne serait pas pos
sible le mettre le jardin d'un côté et l'herbier autre 
part. Ces deux institutions doivent rester ensemble. La 
conversation que j'ai eue avec M. Rigaud montre en
fla que la transformation de la propriété ne serait pas 
vue de mauvais œil par la famille du donateur. 

M, Grmwr. Je demanderai au Conseil administratif 
s'il a examiné la question de i'aiïiénagemettt de la villa 
jkrar l'installation des herbiers-
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M. Babel, conseiller administratif. Les herbiers man
queraient de place et les frais d'organisation seraient 
presque aussi chers qu'un bâtiment neuf. Si vous ajou
tez une aile au bâtiment vous en modifierez entièrement 
l'aspect. 

M. Piguet-Fages, vice-président du Conseil adminis
tratif. Dans les observations présentées par M. Lom
bard, il en est une qui ne m'a pas semblé bien judicieuse. 
Il est proposé de transporter les herbiers dans des bâ
timents incombustibles. Si on utilise la villa actuelle, 
il sera impossible de réaliser cette condition. La villa 
est ancienne et possède beaucoup de bois dans sa cons
truction. Pour l'aménager de façon à la rendre incom
bustible il faudrait la démolir; il ne resterait que les fon
dations, et je ne suis pas sûr qu'elles seraient assez so
lides pour supporter la nouvelle construction. C'est ce 
qui me fait penser que les observations présentées ne 
proviennent pas d'un examen bien sérieux de la ques
tion. Ceux qui savent ce qu'on demande aujourd'hui 
pour un bâtiment de cette nature, ne peuvent admettre 
la solution de l'aménagement de la villa. Ce que nous 
voulons, c'est la construction d'un bâtiment simple et 
qui ne contienne pas de bois. M. OItramare a parlé des 
élèves de l'Université. Ceux qui visitent nos collections 
botaniques ne sont plus des étudiants, mais des per
sonnes ayant fini leurs études, des spécialistes. Ils ont 
besoin de tranquillité et se trouveront fort bien à Sé-
cheron. Dans les collections de l'herbier Delessert, 
nous avons par exemple la collection Brun, celle des 
diatomées, collection unique, la plus complète qui existe, 
et il nous faut la mettre en meilleure situation. Plu
sieurs de nos collections sont dans les mêmes con
ditions. Les observations présenlées par M. Lombard 
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et par le botaniste auquel il fait allusion nous prouvent 
qu'il y a des rivalités entre savants, et que certains 
craignent qu'une collection publique ne puisse supplan
ter certaines collections particulières. Il est bon de 
faire entendre les deux cloches. 

M. Lombard. Je ne comptais pas dire le nom de mon 
correspondant, mais je ne lui ai pas promis le secret, 
et il n'y a pas d'inconvénient à dire que lorsque j'ai en
tendu parler du projet, j'ai consulté M. de Gandolle et 
M. Marc Micheli; je les ai vus en même temps, et c'est 
à la suite d'une conférence entre eux deux que M. Mi
cheli a rédigé la note en question. Il n'y a donc pas eu 
de rivalités entre les deux savants. Pour en revenir à 
Mon-Repos, je rappelle que M. Briquet, dans une de 
ses brochures, estime à 60,000 fr. les frais nécessai
res pour l'aménagement de la villa actuelle, dans le but 
de recevoir l'herbier Delessert et la collection éven
tuelle dont il est question. 

M. Gosse. Si on prend l'opinion de MM. Oltramare et 
Lombard, on trouve que leurs idées différentes con
tiennent chacune une bonne part de vérité. La question 
n'est pas si simple qu'elle le paraît. Quant à conserver 
l'herbier Delessert dans la maison où il se trouve, ce 
n'est pas possible. On ne peut pas avoir dans cet im
meuble quelque chose de sérieux et scientifique. En ce 
qui concerne l'arrangement du jardin botanique actuel, 
il peut être conservé à un point de vue spécial. Il y a 
là un côté de la question qu'il ne faut pas négliger. 
C'est l'intérêt des étudiants qui peuvent aller sur place 
voir les spécialités,et prendre les échantillons de fleurs 
et de feuilles. Il y a là une nécessité pour l'enseigne
ment de la botanique, et je ne voudrais pas voir dispa-

57" e ANNÉE 73 
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raître le jardin actuel. L'herbier Delessert doit s'en 
aller, ça va sans dire. Il n'est pas utilisé par les étu
diants. Les spécialistes peuvent aller dans un àutrebâ-
timent, mais pour étudier les différentes espèces, il ne 
faut pas que le jardin botanique actuel disparaisse com
plètement, il est utile. 

M. Cramer. M. Piguet-Pages a cité l'opinion de M. Bri
quet qui a écrit là-dessus des brochures fort intéres
santes, mais qui peuvent paraître intéressées. J'ai con
sulté là-dessus un botaniste d'un certain renom, M. de 
Candolle. Il croit que l'herbier Delessert trouverait 
dans la villa de Sécheron toute la place nécessaire. Il 
convient que la ville étudie aussi cette solution que je 
recommande à la commission. 

M Delrieu 'Eh présence de ces diverses opinions, il 
m'est venu une aiitre idée, ce serait de Créer de toutes 
pièces le jardin botanique dans la partie de TÂrîaha 
la plus voisine du lac. Il serait parfaitement placé et 
la distance ne serait guère plus considérable Au point 
de vue populaire, la transformation de Mon-Repos ne 
me sourit guère; l'herbier se trouvera vite à l'étroit, 
il faudra faire disparaître des arbres et la propriété 
changera de caractère. Je tiens à ce qu'elle reste comme 
elle est. On a parlé d'un jardin alpin; je l'admets en
core, mais mieux vaudrait le mettre aussi dans la par
tie basse de l'Ariana. Je recommande cette question à 
la commission. 

M. Babel, conseiller administratif. Il y a un obstacle 
à l'idée de M. Delrieu. Le testament de M. Révilliod 
nous empêche de rien changer à la disposition des 
arbres qui doivent être remplacés par d'autres de 
même essence. 
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M. Delrieu. M. Godefroy Sidler m'a affirmé que cela 

pouvait se faire. 

M. Babel, conseiller administratif. Quant à l'amé-
'Wagewmrttttefla villa pour recevoir l%et»bier, la ques
tion a été étudiée dans te» rapportée M. Briquet. 

sM.£namer. A-t-elle été étodiée par,un architecte ? 

M. Babel, conseiller administratif. Oui, et le devis 
de transformation s'élève à 60,000 fr. 

M. Décrue. Je suis d'accord avec M. Oitramare, la 
dépense est trop forte et il conviendrait de la retarder 
jusqu'à ce quon sache si M. Oitramare a raison en ce 
qui concerne l'Etat. 

Dans le tour de préconsultation relatif au budget, 
M. Sigg a demandé qu'on examine la question de la 
répartition de l'enseignement entre l'Etat et la Ville. 
La commission fera bien d'appeler en consultation des 
botanistes spécialistes de façon à savoir si cette dé
pense s'impose absolument. Elle devra étudier aussi 
la question de l'aménagement de la villa. 

M. Qrobèty. J'ai vu les plans, ils m'ont paru très 
bien compris, mais pour mieux se rendre compte de ee 
que cela donnera à l'exécution, il serait bon d'établir 
des gabarits, des piquetages indiquant les contours 
des bâtiments de serre et des vallonnements. Le public 
pourra ainsi, se rendre compte de la transformation 

, proposée. Quant à l'aménagement de la villa que j'ai 
visitée, il ne me semble, paspossible. 

-Le Conseil décide de composer la commission de 
f8ept.membjres et d'en, laisser le choix, à la,présidence, 
aq«i-.désigne MiM. Babel, Lombard, Grobéty, Cramer, 
Bron, Prieafin et Belrieu. Ces choix sontiapprouvés. 
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Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Formation de la liste des 540 jurés de la 
commune de Genève pour 1901. 

M. Lamnnière, président du Conseil administratif, 
donne lecture, au nom de ce conseil, du rapport et du 
projet d'arrêté suivants : 

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 1901 : 

Genève, le 14 février 1900. 

Le Conseiller d'Etat chargé du Département des Cultes, de l'In
térieur 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 pré
sentation des jurés de votre commune pour l'année 1901, con
formément 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 (art. 213). 



DU CONSEIL MUNICIPAL 1141 

Votre liste pour 1901 ne doit contenir aucun des noms des 
jurés ayant été désignés pour 1899-1900. 

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. Dr

 VINCENT. 

Les bureaux de la Ville ont préparé cette liste, la
quelle est déposée sur le bureau. Comme elle est con
forme aux prescriptions de la lettre du Département 
de l'intérieur, le Conseil administratif vous propose 
l'adoption du projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARHÊTE: 

Article unique. 

De former comme suit la susdite liste de présenta
tion des 540 jurés de la commune de Genève pour 
4901, et charge le Conseil administratif de transmettre 
cette liste au Conseil d'Etat. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet à une com
mission. Personne ne demande la parole dans le tour 
de préconsultation. Le Conseil décide de composer 
la commission de trois membres et d'en laisser le 
choix à la présidence. Il approuve le choix de MM. 
Chris tin, Dumont et Guillermin. 
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Sixième objet à tordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour la ratification i d'une convention, 
passée avec le Conseil d'Etat au sujet 
de l'Ecole de métiers et de l'Ecole de 
mécanique. 

M. Pigmt-Pages, an nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport et du projet d'arrêté sui
vants : 

La loi du 19 octobre 1895, portant création d'une 
Ecole de métiers, statue que la Ville de Genève four
nit les locaux, le chauffage et l'éclairage de cette école. 
En exécution de cette disposition; le Conseil adminis
tratif avait proposé au Conseil d'Etat de faire cons
truire sur un terrain que l'Etat possédait à front de 
la rue Necker, en face de l'Ecole d'horlogerie, un bâti
ment destiné à recevoir l'école projetée, ainsi que 
l'Ecole de mécanique, dont l'installation était devenue 
insuffisante. Cette combinaison n'obtint pas l'assenti
ment de l'Etat, et la nouvelle école fut provisoirement 
installée dans les locaux précédemment occupés par le 
commerce et la fabrique de M. Mégevet> rue Bautte. 
Le Conseil municipal vota à cet effet, le 20 mars 1896, 
un crédit de 7000 fr. pour l'appropriation et le loyer 
des locaux et pour les frais (concierge, service de 
propreté, etc.) afférents à l'année 1896. 

L'ouverture de l'école eut lieu le B octobre 1896 

En raison dw développement q-u'elle prit rapidement, 
de nouveaux locaux durent lui être affectés, dès l'aar 
née suivante, dans une. maison de la cité de la Corde-
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rie, et en 1898 dans un hangar spécial construit par 
les élèves de l'école aux frais de la Ville. 

Le 18 août 1898, une convention fut conclue entre 
l'Etat et la Ville pour régler diverses questions rela
tives à des constructions scolaires. Aux termes de 
cette convention, la Ville s'engageait — entre autres 
— « à construire une école de métiers dont l'emplace
ment devrait être approuvé par le Conseil d'Etat. » 
La Ville de Genève, en vue de remplir cet engage
ment, acheta, la propriété Sauter, rue Voltaire, avec 
l'intention d'y faire élever le bâtiment projeté. Celte 
acquisition fut ratifiée par le Conseil municipal le 28 
octobre 1898, en même temps que la convention du 18 
août de la même année relative aux constructions 
scolaires. 

Cependant, le Conseil d'Etat ne se rallia pas au pro
jet d'édifier l'Ecole de métiers dans la propriété Sau
ter, qu'il jugeait insuffisante pour l'extension que l'ins
titution était appelée à prendre. Il évaluait à 8750 ma 

la superficie totale des locaux que réclamerait l'école : 
cette superficie pouvait être réduite d'environ 1750 ma 

par, la superposition des ateliers en deux étages. D'au
tre part, il faisait observer qu'il est une autre institu
tion qui est étroitement liée à l'Ecole des métiers, et 
dont la création devient de jour en jour plus urgente: 
c'est un technicum, couronnement nécessaire de l'Eeo|e 
cantonale de métiers, comme de l'Ecole de mécanique 
de la Ville de Genève. Le technicum devrait, être prévu 
pour un effectif de 200 élèves. Le Départe nient, de; 

l'instruction publique avait élaboré îofû  un projet pour 
ril|S,ta|||lion de cette institution future, ainsi qqe | e 
l'Egale de métiers, dans le bâtiment de l'Ecole profes
sionnelle, à la Prairie, eji prévoyant que celui-ci serait 
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élevé d'un étage, que le dépôt de la voirie qui y est 
actuellement installé serait transporté ailleurs, que la 
salle de gymnastique serait installée sur la parcelle 
triangulaire à l'est de l'école, etc. 

Cette combinaison soulevait plusieurs difficultés. La 
principale résultait de la nécessité de déplacer le dé
pôt du service de la voirie. Le Conseil d'Etat nous 
suggérait l'idée de l'établir dans la propriété Sauter, 
mais celle-ci est grevée de servitudes qui ne permet
traient pas la réalisation de ce projet, et qui, disons-le 
en passant, auraient rendu fort difficile aussi l'installa
tion de l'Ecole de métiers dans cette propriété. 

Le Conseil d'Etat, estimant néanmoins que la con
centration, sur le même point, des divers établisse
ments d'enseignement professionnel offrait de tels 
avantages qu'ils dominaient les considérations d'ordre 
matériel, insista pour l'établissement de l'Ecole de 
métiers à la Prairie, et ensuite d'assez longs pourpar
lers, nous proposa le projet d'arrangemeut suivant : 

« L'Etat prendrait à sa charge : 
« a) La construction de l'Ecole de mé-

« tiers Fr. 700,000 
« b) L'acquisition des immeubles 

« adjacents aux terrains de la Prairie 
« en vue d'assurer le développement 
« ultérieur de l'institution . . . . » 350,000 

« e) La direction et l'entretien de 
« l'Ecole de mécanique dont le bud-
« get annuel à la charge de la Ville 
« s'élève à 20,000 fr. environ, ce qui 
« représente un capital de . . . . » 400,000 

A reporter . . . Fr. i ,450,000 
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Report Fr. 1,450,000 
i d) Les frais d'installation et d'a-

« ménagement de l'Ecole de mécanique 
t dans les futurs locaux à la Prairie. » 100,000 

« (A noter que l'Ecole de mécani-
* que, pour répondre aux besoins ae-
« tuels, devra recevoir un développe-
« ment important (création de classes 
« nouvelles) qui se traduira par une 
« augmentation budgétaire de 800 fr. 
« environ.) T o t a L . Fr. 1,550,000 

* La Ville de Genève céderait à l'Etat l'usage des 
t terrains de la Prairie, y compris la parcelle trian-
« gulaire non bâtie qui y est contiguë ainsi que des 
« bâtiments qu'ils comportent; 

« Elle autoriserait l'Etat à faire subir à ces bâti-
« ments les transformations et agrandissements qu'il 
t jugerait utiles; 

« Elle verserait à l'Etat une subvention de francs 
« 100,000 pendant douze ans. » 

Le Conseil administratif, désirant prévenir les com
plications qui résulteraient du partage entre l'Etat et 
la Ville de la propriété du bâtiment de la Prairie lors
qu'il aura élé exhaussé pour recevoir le technicum, fit 
une contre-proposition basée sur la cession à l'Etat de 
la propriété de ce bâtiment. 

Le Département de l'instruction publique entra 
dans ces vues, et cet accord aboutit au projet de con
vention qui vous a été distribué, et que nous vous de
mandons de ratifier. 

Aux termes de cette convention, la Ville cède à 
l'Etat l'Ecole de mécanique. 

57™e ANNÉE 72* 
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L'origine de cette école remonte à l'année 1878. Elle ne 
formait d'abord qu'une classe de l'Ecole d'horlogerie. 

En 1888, un membre du Conseil municipal, M. Dé
molis, proposa la transformation de cette classe en 
école de mécanique. 

Le règlement de l'tëeole d'horlogerie ayant été re
visé, à la suite des rapports présentés par une com
mission chargée d'éludier les réformes à introduire 
dans l'organisation de l'école, le Conseil municipal fut 
saisi de la question soulevée par M. Démolis. La com
mission à laquelle il en renvoya l'examen préavisa en 
faveur de la proposition. Une commission spéciale fut 
nommée pour étudier ee projet. Sur son rapport la 
classe de mécanique fut réorganisée et constituée en 
école spéciale de mécanique, en conformité d'un règle
ment adopté par le Conseil municipal, le 14 juillet 
1891. Les deux divisions inférieure et supérieure 
furent instituées dès l'année 1891-1892; la division 
moyenne s'ouvrit en 1892. 

La classe de mécanique avait été installée au pre
mier étage du bâtiment de l'Ecole d'horlogerie. Ensuite 
de sa transformation en école et de l'extension qui fut 
donnée à cette dernière, son outillage reçut un accrois
sement correspondant Le fonctionnement des grosses 
machines plaeées dans les ateliers, au premier et au 
second étage de l'école, fait subir aux poutraisons un 
ébranlement qui en compromet la solidité. Des me
sures de consolidation ont dû être prises, mais l'ins
tallation actuelle ne pourrait être maintenue plus 
longtemps. En outre, l'école doit se développer; la 
réalisation des progrès qui s'imposent entraînera 
d'importantes dépenses. Ces sacrifices seraient trop 
lourds pour la Ville, dans l'état de son budget. Mieux 
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vaut, par conséquent, céder l'école à l'Etat, qui est 
décidé è faire le nécessaire à cet égard, et la réunir à 
l'Ecole des métiers, afin d'en constituer un tout ra
tionnellement organisé. 

Avant d'en venir à l'économie du projet que nous 
vous soumettons, résumons-en maintenant lés clauses. 

Aux termes de la convention, l'Etat prend à sa 
charge les prestations imposées à la Ville de Genève 
par l'article 10 de la loi du 19 octobre 1895 créant 
l'Ecole des métiers. La Ville de Genève cède è l'Etat 
en toute propriété les bâtiments de l'Ecole profes
sionnelle, à la Prairie, ainsi que les terrains qui en 
dépendent. Elle remet à l'Etat, poiir être réunie à 
l'Ecole des métiers, l'Ecole de mécanique avec ses col
lections et son outillage. En retour des prestations 
acceptées par l'Etat, la Ville s'oblige à lui payer, pen
dant treize années, une allocation annuelle de cent 
mille francs. Par contre, elle demeure déchargée des 
prestations que l'article 78 de la loi sur l'instruction pu
blique lui imposait, concernant l'Ecole professionnelle. 

La convention ne ressortira ses effets qu'à partir du 
moment où l'Ecole de mécanique passera sous la direc
tion de, l'Etat. 

Dans le rapport présenté au Conseil municipal pour 
lui soumettre la convention du 18 août 1898 relative 
aux locaux scolaires, le Conseil administratif évaluait à 
200,000 fr. le coût présumé de la nouvelle Ecole des 
métiers. Mais il est à remarquer que cette estimation 
n'avait rien de certain, ha Ville était à cet égard à 
l'entière discrétion de l'Etat, seul maître de détermi
ner l'importance à donner à l'installation projetée. 
Dans le projet de convention qu'il nous soumit, il éva
luait lui-même à 700,000 fr. le coût de la construction 
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de l'Ecole des métiers, et à 350,000 fr. la dépense à 
faire pour l'acquisition des immeubles adjacents aux 
terrains de la Prairie, afin d'assurer le développement 
ultérieur de l'institution, ensemble 1,030,000 fr. 11 
faut y ajouter les frais d'installation et d'aménage
ment de l'Ecole de mécanique dans les futurs locaux de la 
Prairie, 100,000 fr. (Ce chiffre de 100,000 fr. était préci
sément celui de la dépense que le Conseil administratif 
prévoyait pour la construction de l'Ecole de mécanique. 
(Mémorial du Conseil municipal 1898-1899, page 228.) 

Ensemble Fr. 1,150,000 
D'autre part, la Ville paye à l'Etat 

treize annuités de 100,000 fr. . . » 1,300,000 
Il faut y ajouter la dépense approxi

mative nécessitée par le remplace
ment du dépôt de la voirie. . . . » 200,000 

Ensemble Fr. 1,500,000 
Par contre, il faut déduire de cette 

somme: 
Capitalisation au 4 % de 

la dépense annuelle de l'Ecole 
de mécanique (19,000 fr.) . Fr. 475,000 

Capitalisation de la dépense 
annuelle pour l'Ecole profes
sionnelle de la Prairie, et en
tretien du bâtiment (7000 fr.) . 175,000 

Valeur de la propriété 
Sauter après rectification de 
lame Voltaire . . . . ! » 150,000 

Ensemble. . . Fr. 800,000 
Reste net à la charge de 

la Ville Fr. 700,000 
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L'accord que nous avons conclu avec l'Etat paraît 
donc avantageux à la Ville. Remarquons cependant 
que l'appréciation de cet arrangement dépend de l'éva
luation du coût de la future Ecole des métiers, évalua
tion qui paraît bien élevée dans le projet du Conseil 
d'Etat. 

D'autre part, l'Etat n'aura pas, sans doute, à dépen
ser immédiatement la totalité de la somme prévue. 

Cet arrangement ne laissera pas de faire peser, pen
dant treize années, une charge fort lourde sur notre 
budget, déjà si obéré. Nous avons représenté au Con
seil d'Etat l'impossibilité qu'il y aurait pour nous à 
faire face à cette dépense nouvelle ajoutée à l'insuffi
sance de nos recettes budgétaires, si l'Etat ne nous ac
cordait pas uneimportante augmentation de nos ressour
ces. Les autorités municipales ne demandent qu'à 
remplir tous les devoirs qui incombent à une Ville 
comme la nôtre, à donner satisfaction aux besoins d'amé
lioration, de développement et de progrès qui se mani
festent; mais encore faut-il qu'elles en aient les moyens. 

Le Conseil d'Etat nous a assuré de toute sa sollici
tude et de sa ferme intention de nous venir en aide. 

Les autorités cantonales ont, en effet, autorisé la 
Ville à s'imposer des centimes additionnels, qu'elles 
n'avaient pas cru pouvoir autoriser jusqu'ici, et nous 
comptons sur leur bonne volonté pour faire aboutir le 
projet de remaniement de la loi sur la taxe municipale, 
actuellement pendant devant le Conseil municipal. 

Cette question de l'Ecole des métiers a donc été réglée 
dans un esprit d'entente et d'une manière satisfaisante 
pour les deux parties contractantes. Dans son rapport, 
la commission du Conseil municipal chargée d'exami
ner le projet de budget pour 1900, faisait remarquer 
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qieifls rapports entce l'Etat ©I la Ville, principalemint 
e* ce qui concerne, les services de l'Instruction public 
que, se. complique»*! toujours davantage au point df. 
vue des subventions et allocations qu'ils se fournissent 
réciproquement, et elle exprimait le. vœu qu'un règle
ment général intervînt pour simplifier cet état rie cho
ses. Nous sommes parfaitement dfaqçord qu'il est^ès 
désirabje de mettre dans nos rapports avec l'Etat, plus, 
d'ordre et de clarté Les autorités municipales profes
sent depuis longtemps celte opinion, et le Cppaeil ajd-
ministratif avait adressé au Grand Conseil en 1885 et 
1,886, f> l'occasion de la revision (Je Ia,lpi sur l'instrucr-, 
tjpp publique, une série de lettres dans lesquelles it* 
exposait sçs vues sur ce sujet. Mais ce règlement, s'il 
peut êtçe effectué, sera unç oeuvre de longue haleine, 
et lft question de l'Ecole des métiers réclamait une aor 
lutipp plus rapide, Celle qui a été adoptée d'un commun, 
acçoçd simplifie d'ailleurs la situation actuelle. Nou* 
espérons que vous y donnerez votre assentiment, en a,pr 
prouvant le projet d'arrêté que nous vous présentons.. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Lç Conseil, mu îçip Î, 
Vu la convention passée entre I* Conseil d'Etat et le 

Conseil administratif au sujet de l'Ecole professionnelle, 
de l'Ecole, de, métiers et de l'Ecole mécanique ; 

Sur la proposition du Conseil administratif; 

ABRÊTf: 

içtisle preaptipr, 
Lj| susdite ç^ventiaji, est rat||l|e. 



DU Q0NSE1I, MUNICH?*!* M^l ) 

Art, % 

L'annuité de 100,000 fri à payer à l'Etat sera portée 
chaque année, pendant treize ans consécutifs à partir 
de la» date à laquelle elle deviendra exigible, au budget 
ordinaire de la Ville de Genève. 

CONVENTION 

Entre l'Etat et la Ville de Genève concernant V Ecole 
professionnelle, l'Ecole des métiers et l'Ecole de 
mécanique. 

Entre l'Etat de Genève, représenté par MM. A. Vin
cent, président du Conseil d'Etat, et G. Favon, conseil
ler d'Etat, dûment délégués par le Conseil d'Etat, 
d'une part ; 

Et la Ville de Genève, représentée par MM. Lamu-
njère président, et Piguet-Fages, vice-président du 
Conseil administratif, délégués par ce Conseil, 
d,'au|,re part; 

Il a, été convenu ce qui suit : 

Article premier. — L'Etat prend à sa charge les 
prestations imposées à la Ville de Genève, par l'art. 10-
de la loi du 19 octobre 189S, créant l'Ecole des métiers» 

Art. 2. — La Ville de Genève cède à l'Etat l'entière 
propriété des terrains et bâtiment occupés, dans 1© 
qtwrtïerde la Prairie, par l'Ecole professionnelle, te» 
Beeles primaire», et1 le dépôt» de 1» Voirie, ainsi qne la 
parcelle triangulaire^ sise à l'est de» dit» terrains, 
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La Ville demeure déchargée des prestations que lui 
imposait l'art. 78 de la loi sur l'instruction publique 
concernant l'Ecole professionnelle. 

Art. 8. — L'Ecole de mécanique, créée et entretenue 
jusqu'ici parla Ville, sera réunie à l'Ecole des métiers, 
dès que les installations de cette dernière permettront 
d'y transférer la dite Ecole de mécanique. La Ville 
remattra à l'Etat les collections et l'outillage de cette 
école, et l'Etat assumera, dès lors, toutes les charges 
qui la concernent. 

Art. 4. — En retour des prestations acceptées par 
l'Etat, la Ville lui payera, pendant treize ans, une allo
cation annuelle de cent mille francs. 

Art. 5. — La présente convention ne ressortira ses 
effets qu'à partir du moment où l'Ecole de mécanique 
passera sous la direction de l'Etat. 

(Signé) : V. LAMUNIÈRK. (Signé) : A. VINCENT. 

Gh. PJGUET-FAGES. G. FAVON. 

Le Conseil décide de renvoyer cet objet a une com
mission. Personne ne demande la parole dans le tour 
de préconsultation. Le Conseil décide de composer la 
commission de cinq membres et d'en laisser le choix 
à la présidence, qui désigne MM. Piguet-Fages, Sigg, 
Gampert, Paquet et Chenevière. 

Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour un crédit destiné à l'installation 
du chauffage à vapeur à basse pression 
à la Bibliothèque publique. 

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

Les appareils de chauffage de la bibliothèque pu
blique ont actuellement trente années d'usage. Grâce 
à un entretien régulier et à des renouvellements par
tiels, il a été possible de les conserver jusqu'ici, mais 
actuellement, de sérieux symptômes de décrépitude 
démontrent l'impossibilité d'en prolonger l'existence. 

Chacun connaît les appréhensions que causent les 
calorifères à air chaud, surtout dans des bâtiments 
qui abritent des objets et documents de grande valeur, 
et il est inutile de rappeler les angoisses qu'a ressen
ties le public lettré de notre ville à l'occasion de l'in
cendie récent du bâtiment de l'Université. 

Avec les appareils à eau chaude ou à vapeur à basse 
pression, les points dangereux sont limités au foyer et 
au canal de fumée, ce qui réduit à un minimum les 
éléments à surveiller; il semble donc qu'il soit du de
voir de nos autorités municipales de faire bénéficier la 
bibliothèque publique du progrès réalisé par l'indus
trie en matière de chauffage. 

Nous avons demandé à M. Chevallier, constructeur, 
qui a établi à notre satisfaction le chauffage à vapeur 
au Musée d'histoire naturelle, de préparer un projet 
pour le bâtiment tout semblable qui abrite la Biblio
thèque publique. L'installation comporte deux chau
dières verticales à basse pression, ce qui permet de 
graduer plus facilement le chauffage dans les saisons 
de transition. Le montant du forfait accepté par 
M. Chevallier s'élève à 18,300 fr., somme à laquelle il 
y a lieu d'ajouter les travaux de bélonnage, les percées 
dans les murs et quelques dépenses accessoires, que, 
nous basant sur l'opération analogue exécutée réeem-
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Ment 'dàrfs le bâtiment du Muste, 'nous é¥«luOttS à 
1700 fr. 

C'est donc Un crédit total de 26,000 fr. que nous 
vtius demaildOns avec le sentiment de proposer Uiïft 
dépense utile au premier chef. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE: 

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

96,000 fr. pour l'installation du chauffage à vapeur à 
basse pression à la Bibliothèque publique. 

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

moyen de rescriptions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
26,000 fr. 

Art. 3. 
Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au 

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

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Deëfue. J'ai une remarque à présenter. O n * 
Beaucoup parlé de la reconstruction de la'Bibliothèque. 
Cette idée est donc abandonnée. Est-ce qu'à la suite de 
cette denlaride de crédit il n'y aura pas d'autres1 me
sures à prendre pour prévenir des incendiés? Rayorfs 
«n fer, chemfrfées extérieures, etc. 



m •TUrfetHni, corisMtêr a&tnlniètrtttif. 'En ce tjui 
<idncèilrte Fa feêonilftictWn de ta Biblibthètjtie, il*y a ëti 
une conférence avec le groupe d'initiative : elle a mon
tré que l'enthousiasme du premier moment s'est bien 
calmé et qu'il serait difficile de trouver les capitaux 
néeë¥éair'és. Le Conseil administratif estime que pour 
couvrir s'a responsabilité, il convient de modifier les 
conditions de chauffage. En ce qui concerne tes chemi
nées, on peut les avoir dans le bâtiment sans qu'il y 
ait danger. Dès cheminées extérieures seraient peu 
esthétiques auprès de la promenade des Bastions. Le 
système adopté offre toute sécurité. Des dépenses ont 
été votées pour l'amélioration des conduites et des 
bouches à eau pour le service d'incendie. Les crédits 
pour le bâtiment ont permis de solder les dépenses 
nécessaires à l'intérieur du bâtiment pour éloigner des 
tuyaux de chauffage les rayons et autres parties com
bustibles. Il n'y aura pas lieu de faire une nouvelle 
demande de crédits. 

M. Décrue. Je remercie M. Turrettini de ses expli
cations. 

M. Delrieu. Je recommande des précautions en cas 
d'envahissement de l'eau qui fait autant de dégâts que 
le feu. • 

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

M. Paquet. Je demande le renvoi du surplus de 
4'ordre du jour à la prochaine séance. 

Adopté. 
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M. le Président. Cette séance aura lieu vendredi 
prochain avec la suite de l'ordre du jour d'aujourd'hui. 

M. Delrieu. Ne pourrait-elle pas être convoquée à 
1 heures ou 6 heures, au lieu de 8 ? 

M. Turrettini, conseiller administratif. Un change
ment d'heure devrait figurer à l'ordre du jour. 

La séance est levée à 10 h. 10. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNB. 

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 

PKÉSIDENCK DE M. BOVKYKON, PHÉ8I0ENT. 

V E N D R E D I 8 3 MARS 1ÎMM> 

ORDRE DU JOUK : 

1° Proposition du Conseil administratif relative à une 
demande de la Compagnie genevoise des tramways électriques 
pour l'unification de la durée de concession des diverses lignes 
de tramways. 

2° Rapport de la commission chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif pour l'achat d'un terrain situé 
à Varembé. 

3° Rapport de la minorité de la commission chargée d'exa
miner, la proposition du Conseil administratif pour la ratifi
cation d'une convention passée avec la Société de reconstruc
tion en vue de l'élargissement de la rue de la Croix-d'Or. — 
Délibération sur cette proposition. 

4° Rapport de la commission chargée de préparer la liste 
des 540 jurés de la commune de Genève pour 1901. 

57*« ANNÉE 74 
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5° Proposition du Conseil administratif pour l'institution, 
à l'Ecole de commerce, J'un cours préparatoire destiné aux 
élèves de langues étrangères. 

6° Proposition du Conseil administratif relative au règle
ment du corps des Sapeurs-pompiers. 

7° Proposition du Conseil administratif pour l'approbation 
d'un procès-verbal de délimitation entre les communes de 
Genève et de Plainpalais. 

8° Requêtes en naturalisation. 

PHÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Balland, Boveyron, Bru-
derlein, Ghenevière, Ghristin, Cramer, 
Décrue, Delrieu, Deltic, Dumoiit, Fazy, 
Gampert, Gosse, Grobéty, Guillermin, 
[mer-Schneider, Lamunière, Lombard, 
Minnig-Marmoud, Oltramare, Paquet, 
Perrot, Pictet, Piguet-Fages, Prieam, 
Renaud, Turrettini, Uhlmann-Eyraud, 
Bron, Babel, Sigg. 

ABSENTS A I.A SÉANCE : MM. Artnieder (excusé), Au-
irari (excusé), Bourdillon, Cherbuliez 
(excusé), Deshusses, Jonneret (excusé), 
Le CjouWve (excusé), Roux-Ëggly(excusé), 
Spahlinger. 

La séance est ouverte à 8 h. V* 

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

MM. Armleder, Autran, Cherbuliez, Jonneret, Le 
Coullre et Roux-Eggly font excuser leur absence. 

M. le Président Je donne la parole à M. le président 
du Conseil administratif pour une communication. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
Nous avons reçu du Conseil d'Etal la communication 

suivante : 
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Genève, le 20 mars 1900. 

La Chancellerie 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 transmettre ci-joint, en copie, 
deux lettres de MM. Ferrier & C'e à Genève et de Me Ragot, 
notaire à Paris, ayant trait à un legs en faveur de familles 
d'ouvriers, fait par M. le baron.de Rothschild. 

Veuillez avoir l'obligeance de transmettre au Conseil d'Etat 
votre préavis à ce sujet et agréer, etc 

Au nom de la Chancellerie : 
Le Secrétaire, 

(Signé) : Théodore BBET. 

Genève, le 13 mars 1900. 
Monsieur le Président du Conseil d'Etat, Genève. 

Nous sommes chargés par Me Ragot, notaire à Paris, de vous 
faire parvenir la lettre ci-incluse, dont nous vous serions obli
gés de bien vouloir lui accuser réception directement. 

Veuillez agréer, etc 
(Signé) : H. FERMER. 

Paris, le 12 mars 1900. 
Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de "vous informer que je suis chargé du règle
ment de la succession de M. le baron Adolphe-Charles de 
Rothschild, en son vivant propriétaire, demeurant à Paris, rue 
de Monceau, nos 45 et 47, où il est décédé le 7 février dernier. 

Aux termes du testament dont je suis dépositaire, M. le baron 
de Rothschild a légué aux familles d'ouvriers dont les chefs 
seront morts dans l'indigence à Genève ou dans le canton, la 
somme de cinq mille francs par an, à verser aux autorités 
municipales de Genève, qui devront justifier de l'emploi à la 
fin de l'année. 

http://baron.de
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J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien me fournir les 
pièces nécessaires, pour accepter le dit legs, et en recevoir le 
montant. 

Veuillez agréer, etc 
(Signé) : RAGOT, notaire, 

11, rue Louis-le-Grand. 

Ce n'est pas à la Ville de Genève que le legs de 
M. le baron de Rothschild est fait. Nous n'avons donc 
pas à l'accepter. Il nous sera permis néanmoins d'ex
primer notre profonde gratitude pour cette manifesta
tion des sentiments si généreux et si charitables du 
défunt. Notre canton doit à la famille de Rothschild 
des fondations importantes, inspirées par la plus pure 
philanthropie. Cette nouvelle disposition contribuera 
encore à perpétuer parmi nous le nom de l'homme 
bienfaisant qui était un peu devenu notre compatriote 
et à la mémoire de qui vous serez d'accord avec nous, 
Messieurs les Conseillers, pour rendre l'hommage de 
sincère gratitude qui lui est dû. 

Notre intention est de proposer au Conseil d'Etat 
l'acceptation de ce legs. Si les autorités municipales 
sont chargées, suivant le vœu du testateur, d'assurer 
l'exécution de ses volontés, une commission dans la
quelle l'autorité cantonale serait représentée, pourrait 
être chargée de statuer sur l'emploi de la somme à 
distribuer aux familles d'ouvriers de notre canton dont 
les chefs seront morts dans l'indigence. 
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Premier objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
relative à une demande de la Compagnie 
genevoise des t ramways électriques 
pour l'unification de la durée de con
cession des diverses l ignes de tram
w a y s . 

M. Turretlini, au nom du Conseil administratif, 
donne lecture du rapport el du projet d'arrêté suivants: 

En date du 8 mars 1900, le Conseil administratif a 
reçu de la Compagnie genevoise des tramways électri
ques plusieurs exemplaires d'un mémoire que cette 
compagnie venait d'adresser au Conseil d'Etat du can
ton de Genève, au sujet de l'unification des tramways 
genevois. La lettre d'envoi se terminait par ces mots : 

« Nous espérons que nos demandes rencontreront 
« aussi un accueil favorable de la part de la Ville de 
« Genève. » 

Voici le texte de la lettre du J> mars 1900, adressée 
par !a Société genevoise des Tramways électriques au 
Conseil d'Etat : 

Genève, le 5 mars 1900. 
A Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil 
d'Etat de la République et Canton de Genève, Hôtel de Ville. 

Monsieur le Président et Messieurs, 
La Compagnie genevoise des Tramways électriques, régulière

ment constituée par acte Rivoire, notaire, du 11 août 1899, 
a l'honneur de vous adresser par le présent mémoire un rapport 
sur ses opérations jusqu'à ce jour et de vous exposer ses inten
tions et ses désirs pour la réalisation de l'œuvre qu'elle poursuit. 

La Compagnie des Tramways électriques est au bénéfice : 
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1° de la concession accordée à M. Forestier le 22 décembre 
1898 et relative aux lignes actuellement en construction ; 

2° de la concession accordée à M. Forestier le 1er juillet 1899 
et relative à deux autres lignes pour lesquelles les plans et jus
tification financière sont actuellement soumis à l'approbation 
des autorités fédérales. 

Notre Compagnie s'étant d'emblée proposé pour objectif 
l'unification de toutes les voies ferrées secondaires du canton 
de Genève a, dès après sa fondation, entamé des pourparlers 
avec les deux principales Compagnies de tramways en vue du 
rachat de leurs réseaux. 

Ces négociations ont abouti à une entente qui a été ratifiée 
d'une part par l'Assemblée générale des actionnaires de la Com
pagnie des Tramways suisses, le 15 janvier 1900, et d'autre 
part par celle des actionnaires de la Société de la Voie étroite 
le 22 février dernier. 

Il est en conséquence intervenu avec ces Compagnies un 
contrat nous accordant jusqu'à fin juillet 1900 environ un droit 
d'option pour le rachat de leur actif aux conditions convenues. 

Il s'agit actuellement de procéder à l'unification complète des 
diverses entreprises et pour cela en tout premier lieu de nous 
assurer la bienveillance des diverses autorités compétentes, afin 
d'obtenir les conditions qui seules peuvent nous permettre de 
réaliser les options pendantes et d'assumer les charges de l'im
portante entreprise que nous avons en vue. 

Un grand nombre d'avantages résulteront pour le public 
genevois de cette unification et nous pouvons, en particulier, 
citer les suivants : 

1° Les tarifs devant être les mêmes que ceux admis pour les 
concessions Forestier, il en résultera une réduction de ceux 
actuellement en vigueur pour les Tramways suisses et la Voie 
étroite. 

2° Toutes les parties de la ville seront reliées par des lignes 
exploitées sous une seule direction, de telle façon qu'à l'occa
sion de fêtes ou de réunions nombreuses sur un point quelcon
que, il sera possible de les desservir de tous les autres points 
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de la ville, ce qui n'est pas possible dans les conditions actuelles. 
3° L'ensemble du réseau étant relié au cœur de la ville, il 

sera possible de se rendre dans les localités suburbaines en par
tant d'un point quelconque de la ville. 

4° Une grande Compagnie, ayant un bon équipement, un 
matériel suffisant et un grand nombre d'employés expérimentés, 
sera à même de rendre un bien meilleur service que les petites 
Compagnies existantes. 

Nous devons en conséquence présenter au Conseil fédéral 
une demande tendant à obtenir l'autorisation de reprendre toutes 
les concessions actuellement accordées aux Tramways suisses 
et à la Voie étroite et de les unifier avec celles que nous pos
sédons, en leur donnant une même durée et un seul terme de 
rachat. 

Le gouvernement cantonal devant donner son préavis avant 
que les propositions soient soumises aux Chambres fédérales, 
nous avons tenu à mettre dès maintenant le Conseil d'Etat en 
mesure d'étudier la question, et nous l'espérons, d'appuyer nos 
désirs auprès de l'autorité fédérale. 

La durée de la concession unifiée a pour notre Compagnie 
une importance capitale pour les considérations suivantes : 

L'ensemble des opérations prévues peut se résumer dans les 
chiffres ci-après conformes aux justifications financières soumises 
aux autorités fédérales et approuvées par elles en ce qui con
cerne les réseaux en construction et aux contrats de rachat 
éventuel : 
Construction des lignes de la première con

cession Forestier Fr. 4,519,493 
Construction des lignes de la seconde . . » 1,940,878 
Rachat des Tramways suisses . . . . » 6,800,000 
Transformation des dits, devisée à . . . » 1,808,980 
Rachat de la Voie étroite » 4,969,600 
Transformation de la dite, devisée à. . . » 2,486,008 

Total Fr. 21,921,883 
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C'est donc l'important capital de vingt-aeux millions de francs 
en chiffres ronds qui sera nécessaire pour l'exécution totale du 
plan d'ensemble, capital à émettre en actions et obligations par 
notre Compagnie, mais qui est d'ores et déjà entièrement garanti 
par le groupe financier qui a pris en mains l'entreprise des 
tramways genevois. 

Il est évident qu'en face de ce chiffre, notre Compagnie doit 
avoir devant elle une durée assurée suffisante pour lui permettre 
d'établir un plan rationnel de rentement des capitaux engagés 
ainsi que d'amortissement des emprunts contractés. 

Cette durée, d'après nos calculs, ne doit pas être moindre 
de 63 ans et c'est celle que nous avons l'intention de solliciter 
des Chambres fédérales. 

Outre les considérations ci-dessus qui militent en faveur de 
ce chiffre, nous devons faire observer qu'il coïncide avec la 
moyenne de durée, eu égard à leur longueur kilométrique, de 
toutes les concessions que nous aurons concentrées entre nos 
mains, ainsi qu'il résulte du tableau ci-après : 

COMPAGNIES 
DURÉE DE LA LONGUEUR DES LIGNES ANNEES 

COMPAGNIES 
CONCESSION EXPLOITÉES KILOM. 

Cie Forestier . . 80 années 48 kilomètres 3840 
Voie Etroite . . 67 » 72 » 4824 
Tramways Suisses 27 » 21 » 567 

» » 43 » 

217 années 

5 » 215 
Totaux . 

43 » 

217 années 146 kilomètres 9446 
Moyenne de durée dés concessions 9446 : 146 = 64,7 années. 

Nous ne demandons en conséquence que la consécration d'un 
état de fait, la nécessité même de l'unification des concessions 
ne semblant pas pouvoir être mise en question, car sans cela 
'opération du rachat des Compagnies actuelles aux prix con
venus serait irréalisable. 

A côté de cette question primordiale, nous demanderons que 
l'on fixe comme terme de rachat celui déterminé pour les con
cessions Forestier, soit 30 ans, et que le délai pour l'exécution 
totale de3 travaux de construction et de transformation de toutes 
les lignes prévues ou acquises soit porté k 5 ans. 
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II est plus que probable que ce dernier terme ne sera pas 
atteint, car dans son propre intérêt notre Compagnie devra 
pourvoir au plus vite à l'unification des voies, du matériel et 
du mode de traction de toutes les lignes, mais l'importance du 
capital engagé nous oblige à prendre toutes mesures contre des 
accidents imprévus. 

Au point de vue technique, l'unification des diverses con
cessions doit amener quelques modifications dans les tracés 
adoptés pour les lignes appartenant en propre à notre Compa
gnie ; ce ne sont du reste en réalité que des simplifications en 
évitation de doubles emplois et de frais inutiles sans corres-
pectif pour le public. Pour préciser davantage, elles consiste
ront principalement : 

a) dans le changement de largeur de la voie sur le réseau 
des Tramways Suisses avec toute l'augmentation de doubles 
voies que cette modification pourra permettre. 

b) dans l'établissement des croisements et aiguilles nécessaires 
aux points d'intersection des diverses lignes et l'établissement 
sur le Grand-Quai d'une ligne parallèle à la voie unique de la 
rue du Rhône et s'étendant de la place Longemalle au pont de 
l'Ile. La place pour l'établissement de cette ligne sur le Grand-
Quai sera ménagée par la construction d'un trottoir suspendu 
sur le Rhône, semblable à celui du quai des Bergues, et en 
utilisant le trottoir actuel pour la ligne. 

Nous n'avons l'intention d'abandonner aucune des lignes 
concédées, mais il est à prévoir que la construction de quelques-
unes d'entre elles pourra être temporairement ajournée, étant 
donné que l'augmentation des facilités de circulation sur les 
lignes existantes, qui résultera de l'unification, pourra suffire 
pour les besoins de la population actuelle. 

D'autre part, et c'est là un point auquel nous attachons la 
plus grande importance pour notre future exploitation, nous 
solliciterons l'autorisation de placer des doubles voies partout 
où il sera reconnu que l'importance du trafic le justifie. 

Ce mode d'exploitation, de l'avis de tous les techniciens mo~ 
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dernes, exécuté dans les conditions de bienfacture et d'entretien 
que notre Compagnie s'imposera, est le seul qui puisse à la fois 
assurer un service régulier, rapide et continu (sans être le moins 
du monde une entrave à la circulation, ni un danger pour le 
public) et assurer encore le rendement normal d'une entreprise 
de tramways comme la nôtre. 

Nous savons qu'une fraction de la population a des préven
tions contre ce système, mais nous sommes certains, par l'ex
périence de l'ingénieur qui est à la tête de notre entreprise, 
qu'après essai tout le monde reconnaîtra qu'il n'a ancun incon
vénient sérieux, mais les plus grands avantages pour le public 
qui s'y habituera, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres 
villes d'Europe et aux Etats-Unis. 

Telles sont, Messieurs les Conseillers d'Etat, les principales 
demandes que nous allons formuler officiellement auprès des 
autorités fédérales. 

Nous osons espérer qu'après examen vous voudrez bien les 
appuyer auprès d'elles, non pas dans le seul intérêt de notre 
Compagnie, mais du canton de Genève, qui se trouvera doté 
de la meilleure installation rationnelle de tramways en Suisse. 

Nous nous permettons de faire observer que notre Compagnie 
n'a reculé devant aucun sacrifice pour donner satisfaction à 
toutes les demandes et à toutes les exigences. 

Son cahier des charges, fort strict, lui impose des dépenses 
et contributions importantes et les tarifs prévus seront très 
avantageux pour le public. 

D'autre part, notre Compagnie, dans ses tractations au sujet 
du rachat des lignes déjà existantes, s'est montrée incontesta
blement large à l'égard des Compagnies qui en sont proprié
taires et a tenu à écarter toute idée d'enrichissement illégitime. 

Nous vous rappelons en particulier que nous avons consenti 
vis-à-vis de la Voie étroite à rembourser nous-mêmes le mon
tant des avances faites par l'Etat de Genève et dégageons ce 
dernier, par l'opération du rachat, d'une garantie qui ne pourrait 
que devenir de plus en plus onéreuse pour lui si la Société de 
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la Voie étroite devait continuer son exploitation dans les con
ditions actuelles. 

Désirant vivement que les questions que nous venons de vous 
exposer reçoivent la plus prompte solution possible, nous vous 
serons profondément reconnaissants de bien vouloir les exa
miner sans retard afin de pouvoir formuler votre préavis aussi
tôt que vous en serez officiellement requis par les autorités fédé
rales, auxquelles nous allons nous adresser dans l'espérance 
que les Chambres fédérales en seront nanties dans la prochaine 
session. 

Vous remerciant d'avance de votre bienveillance, nous vous 
prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance 
de notre haute considération. 

Au nom du Conseil d'Administration de la 
Compagnie genevoise des Tramways 
électriques, 

Eug. PRIVÂT, avocat, 
Secrétaire. 

En date du 12 mars le Conseil administratif répon
dit à la Compagnie genevoise des Tramways électri
ques par la lettre suivante : 

Genève, le 12 mars 1900. 
Au Conseil d'Administration de la Compagnie genevoise des 

Tramways électriques. 
Messieurs, 

Par une lettre en date du 8 mars courant, vous nous com
muniquez le mémoire que votre Compagnie vient d'adresser au 
Conseil d'Etat au sujet de l'unification des tramways genevois. 

Vous demandez que la durée de la concession unifiée soit 
fixée à soixante-cinq ans. 

Nous vous rappelons, Messieurs, que la concession accordée 
à la Compagnie générale des Tramways suisses est régie, en 
ce qui concerne la Ville de Genève, par une convention soit 
cahier des charges en date du 24 juillet 1878. Une nouvelle 
convention est intervenue, il est vrai, le 24 septembre 1895, 
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entre l'Etat et la Compagnie, mais la Ville n'a pas été partie 
contractante. Cette dernière convention, qui est pour elle m 
inter alios acta, n'a donc pu modifier les liens de droit qui 
existent entre la Ville et la Compagnie. 

De même, la concession de la partie des lignes du réseau 
cantonal de chemins de fer à voie étroite comprise dans la com
mune de Genève est régie par un cahier des charges passé 
directement entre la Ville et les concessionnaires, et que le 
Conseil fédéral a approuvé en date du 19 mars 1889. 

La Ville est donc partie en cause, les Compagnies ayant 
contracté vis-à-vis d'elle des charges et obligations dont elles 
ne peuvent être relevées qu'avec son consentement. 

Il en résulte que vos demandes pour l'unification du réseau 
doivent, en ce qui concerne la Ville de Genève, être présen
tées au Conseil administratif, qui les soumettra au Conseil muni
cipal. 

Agréez, etc.,... 
Au nom du Conseil administratif : 

Le Président, 
(Signé) : V. LAMUOTÈRB. 

Cette lettre valut au Conseil administratif la réponse 
que voici de ta dite Société : 

COMPAGNIE GENEVOISE 

DES 

THAMWAYS ELECTRIQUES. 

Genève, le 14 mars 1900. 

Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil 
administratif de la Ville de Genève, Hôtel municipal. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre 
lettre du 12 courant et de vous assurer que nous n'avons pas 
eu l'intention de laisser la Ville de Genève en dehors des pour
parlers relatifs à l'unification des tramways genevois. 
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Nous nous permettons de vous faire observer que, par notre 
lettre du 8 courant, nous vous avons précisément nantis de nos 
intentions en vous communiquant les renseignements fournis a 
l'Etat et en formulant l'espérance que nos demandes rencon
treraient bon accueil de votre part. 

Au point de vue de la forme, nous n'avons pas plus à adresser 
la demande à l'Etat qu'à la Ville. L'octroi de concessions ou 
d?autorisation de transfert de concessions existantes dépend 
uniquement de la Confédération, laquelle est tenue de demander 
le préavis du gouvernement cantonal aux termes de l'article î 
de la loi fédérale du 23 idécembre 1872 sur les chemins de fer. 

Ce préavis doit avoir été demandé au Conseil d'Etat par le 
Conseil fédéral, et nous espérons, étant donnée l'urgence parti
culière qu'il y a à arriver à une entente, que la Ville ne fera pas 
d'objection à la demande formulée par nous auprès de la Con
fédération. 

En ce qui concerne les cahiers de charges, notre Compagnie 
ne reprenant pas la suite des Compagnies existantes, mais ayant 
simplement l'intention de racheter leur actif sous le bénéfice de 
l'octroi d'une concession nouvelle générale, selon le vœu du 
Département fédéral des chemins de fer, le cahier des charges 
imposé à notre Compagnie, pour ses propres concessions, sera 
applicable d'une façon générale à l'entreprise unifiée, sous ré
serve des modifications qui pourraient y être apportées d'un 
commun accord. 

Nous vous serions particulièrement obligés de bien vouloir 
donner de suite au Conseil d'Etat votre avis sur la durée de la 
concession unifiée qui seule est actuellement importante pour-
la décision à prendre par l'Assemblée fédérale., toutes autres 
questions étant du reste expressément réservées. 

Agréez, etc. 

(Signé) : Eug. PRIVÂT. 

Puis en date du 16 mars le Conseil administratif 
reçut du Conseil d'Etat la lettre suivante : 
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Le Chancelier de la République et Canton de Genève au Conseil 
administratif de la Ville de Genève. 

Genève. 
Monsieur le Président et Messieurs, 

Le Conseil d'Etat a reçu : 
1° Une lettre du 10 mars courant, du Département fédéral 

des postes et des chemins de fer lui demandant son préavis sur 
une requête de la Compagnie genevoise des Tramways élec
triques, sollicitant le transfert à son nom des concessions de la 
Compagnie générale des Tramways suisses et de la Société 
genevoise des Chemins de fer à voie étroite et surtout aussi 
sur un certain nombre de modifications de concession inscrites 
sur la môme requête, ainsi que dans une lettre adressée au 
Conseil d'Etat le 3 mars, comprenant une nouvelle durée de 
concession qui serait portée à 6S ans, le ier terme de rachat 
qui serait fixé à 30 ans après l'ouverture des nouvelles lignes à 
l'exploitation, enfin la réfection projetée des lignes des tramways 
suisses et des voies étroites, les nouvelles lignes projetées, les 
modifications de tracé, l'établissement d'un plus grand nombre 
de doubles voies, etc., etc. 

2° Une lettre du 15* mars, de la Compagnie genevoise des 
Tramways électriques, donnant copie de la réponse que lui a 
faite le Département fédéral des chemins de fer au sujet de 
cette requête tendant a l'établissement pour toutes les lignes, 
d'une concession nouvelle uniforme et répondant à la modifi
cation apportée à l'état de choses antérieur. 

3° La copie de !a lettre que vous avez reçue de la Compa
gnie relative à l'unification des concessions, selon le vœu 
exprimé par l'autorité fédérale. 

Le Conseil d'Etat estime que la solution de cette question, 
dont dépend l'unification du réseau des tramways genevois, doit 
être traitée sans retard, de manière à pouvoir en nantir les 
Chambres fédérales dans leur prochaine session. 

Aussi vous serait-il reconnaissant de vouloir examiner cette 
question le plus promptement possible, de manière à ce que le 
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préavis réclamé par le Département fédéral des postes et des 
chemins de fer puisse lui être transmis sans aucun retard. 

Le Conseil d'Etat a décidé de traiter cette question dans une 
séance extraordinaire, qui aura lieu demain samedi à 10 heures 
du matin; il serait heureux d'avoir votre appréciation sur ce 
qui précède, pour servir à sa délibération. 

Agréez, etc.,... 
(Signé) : J. LECLERC. 

Cette lettre ne fut remise au Conseil administratif 
qu'après que sa séance île l'après-midi du même jour 
avait été levée, et quelques uns de ses membres en 
eurent connaissance pendant la dernière séance du 
Conseil municipal. 

Il ne pouvait être question de trancher au pied levé 
une affaire aussi importante; aussi le Conseil admi
nistratif adressa-t-il au Conseil d'Etat, dès le lende
main matin 17 mars, la lettre suivante : 

Genève, le M mars 1900. 
A Monsieur le Président du Conseil d'Etat de la République et 

Canton de Genève. 
Monsieur le Président, 

Par votre lettre du 16 mars courant, vous nous demandez 
de vous faire connaître notre préavis sur le mémoire que la 
Compagnie genevoise des Tramways électriques vous a adressé 
relativement à l'unification des tramways genevois. 

Nous avons l'honneur de vous faire remarquer, Monsieur le 
Président, qu'il ne nous appartient pas de nous prononcer sur 
cette question, qui est du ressort du Conseil municipal. En 
effet, ce dernier seul est compétent pour consentir à la modifi
cation d'une convention qui a été approuvée par lui. Il ne nous 
est, par conséquent, pas possible de vous donner une réponse 
dans la journée, comme vous l'auriez désiré. 

Cependant, si vous désirez connaître nos vues sur la demande 
faite par la Compagnie, nous vous dirons qu'elle est, à notre 
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avis, inadmissible. La Compagnie voudrait que la durée de la 
concession unifiée fût fixée à soixante-cinq ans. Ce terme est 
hors de proportion avec les avantages que la Ville retirera de 
l'unification des tramways. La concession actuelle de la Com
pagnie générale des Tramways suisses expirera le 31 décem
bre 1927, et à cette date la Ville entrera en possession d'un 
réseau très productif. La prolongation de durée demandée par 
la Compagnie genevoise des Tramways électriques serait de 
trente-huit ans : nous estimons qu'elle ne saurait dépasser 
vingt-trois ans, c'est-à-dire que la durée de la concession uni
fiée ne pourrait être portée au delà de cinquante ans. 

C'est dans ce sens que nous proposerons au Conseil muni
cipal de préaviser. 

Cette durée de cinquante ans serait d'autant plus justifiée 
que dans les négociations préalables que nous avons eues avec 
les représentants de la Compagnie des Tramvays électriques et 
qui ont précédé la demande présentée aux autorités fédérales, 
il n'avait jamais été question, pour la concession des tramways 
électriques, que d'une durée de cinquante ans. 

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

Au nom du Conseil administratif : 
Le président, 

(Signé) : V. LAMUNIÈRE. 

Quelques minutes avant que cette lettre (qui fut 
remise au Conseil d'Etat le 17 mars avant midi) ne fût 
expédiée, le Conseil administralif recevait une re
charge demandant une réponse au plus tard pour 
lundi soir. 

Enfin le même jour, 17 mars, le Conseil administra
tif recevait du Conseil d'Etat une troisième lettre dont 
voici le texte : 
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Genève, le 17 mars 1900. 

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, 

Le Conseil d'Etat a reçu votre office du 17 mars courant par 
lequel vous répondez à la lettre qu'il vous a adressée le jour 
précédent dans le but de vous demander votre avis sur la re
quête de la Compagnie genevoise des Tramways électriques, 
relative à l'unification de son réseau. Vous nous informez qu'il 
ne vous est pas possible de vous prononcer définitivement à ce 
sujet sans avoir préalablement consulté le Conseil municipal de 
la Ville de Genève. Vous exprimez toutefois l'avis que la 
demande présentée par la Compagnie n'est pas admissible dans 
sa forme actuelle, la durée de la concession portée à 65 ans 
vous paraissant hors de proportion avec les avantages que la 
Ville retirera de l'unification du réseau. Vous estimez enfin que 
cette durée ne saurait en aucun cas être portée au delà de cin
quante ans. 

Le Conseil d'Etat estime qu'en votre qualité de pouvoir exé
cutif de la commune de Genève, vous avez toute compétence 
pour donner un préavis sur une modification de concession déjà 
existante. Il vous prie en conséquence de lui donner ce préavis 
le. plus promptement possible afin que les Chambres fédérales 
puissent ratifier dans cette session même l'unification du réseau 
des tramways si vivement désirée et attendue par toute la po
pulation de notre canton. Le Conseil d'Etat, désireux de vous 
faciliter l'examen de cette question, vous donne communication 
des décisions qu'il a prises à son sujet après en avoir délibéré 
dans une séance extraordinaire convoquée à cet effet le 17 mars 
à 10 heures. 

En ce qui concerne les modifications d'ordre administratif 
sollicitées par la Compagnie, il a décidé : 

1° De préaviser favorablement pour l'unification de la con
cession en en portant la durée à 60 ans. 

57°* ANNÉE 75 
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2° D'ajourner è 30 ans le droit de rachat. 
3° D'accorder à la Compagnie la prolongation de deux ans 

sollicitée pour la construction de son réseau complet sans qu'elle 
puisse reporter au delà de cette limite l'établissement d'aucune 
des lignes prévues soit dans sa concession soit dans son cahier 
des charges actuel, notamment la ligne Malagnou-Bourg-de-
Fout-Treille. 

En ce qui concerne les modifications d'ordre technique, le 
Conseil, sans s'opposer en principe à la construction de doubles 
voies ainsi qu'à l'établissement des aiguilles et croisements 
nécessaires, se réserve d'examiner chaque cas en son particulier 
sur les propositions qui lui seront faites. 

Il se déclare d'accord pour la modification de la largeur delà 
voie du réseau actuel de la Compagnie générale des Tramways 
suisses pour la mettre en harmonie avec celle de la Compagnie 
genevoise des Tramways électriques, question des doubles voies 
réservées comme il est déjà dit. 

Il se déclare d'accord aussi pour autoriser la Compagnie à 
renoncer à la construction des lignes de sa concession faisant 
double emploi avec celles des concessions rachetées, se réser
vant toutefois de déterminer lui-même la nature de ces lignes. 

Il décide enfin que le cahier des charges de la Compagnie 
genevoise des Tramways électriques sera applicable à tout le 
réseau unifié. 

Le Conseil d'Etat espère que vous vous rallierez au préavis 
ci-dessus qu'il se propose de transmettre à l'autorité fédérale, 
préavis qui concilie les intérêts légitimes de la requérante et 
sauvegarde également ceux de l'Etat et de la Ville de Genève. 

La session fédérale ne devant durer que deux semaines, 
vous reconnaîtrez avec nous la nécessité d'une réponse immé
diate pour assurer la solution de cet objet et éviter ainsi tout 
risque de compromettre les résultats des compromis passés en-
trela Compagnie des Tramways électriques d'une part, la Com
pagnie générale des Tramways et la Voie étroite d'autre part. 

Le chancelier, Le président, 
i. LBCLEBC. D r VlNCBNT. 
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Avant d'aborder la discussion des différents docu
ments que nous venons d'énumérer, nous tenons à rap
peler au Conseil municipal quels sont les différents 
liens de droit qui existent entre la Ville d'une part, 
l'Elat et les diverses Compagnies de tramways existant 
à Genève, d'autre part. 

1° En ce qui concerne les Tramways suisses, nous 
rappellerons que le cahier des charges existant entre 
la Compagnie des Tramways suisses, d'une part, et 
l'Etat et la Ville de Genève, d'autre part, date du 
24 juillet 1878. Ce cahier des charges est signé, au 
nom du Conseil d'Etat, par Messieurs Michel Chauvet 
et A. Gavard; et au nom du Conseil administratif par 
Messieurs G. Rivoire et H. Tognetti. Le chapitre 1er 

intitulé « Concession » porte à son article 1er : « En 
« vertu et en exécution de l'arrêté pris par la Haute 
« Assemblée fédérale en date du 27 mars 1879, il est 
« accordé à la Compagnie générale des tramways snis-
« ses une concession pour l'établissement et Pexploita-
« lion des chemins de fer à traction de chevaux ou de 
« machines-locomotives soit à vapeur, soit à air com-
« primé ou de machines dites sans foyer. A cet effet, 
« l'Etat et la Ville de Genève respectivement autori-
« sent les concessionnaires à établir, soit maintenir, 
« des rails sur les routes et rues dépendant du domaine 
« public cantonal ou communal, suivant le plan annexé 
« au cahier"des charges signé le 7 décembre 1875 et 
€ modifié par arrêtés subséquents. » 

Le chapitre 4 intitulé « Durée, Rachat et déchéance de 
la concession » porte aux articles 30, ïsl et M ce,qui 
suit : 

Art. 80. t La concession est accordée pour le terme 
« de cinquante ans à dater du 1er janvier 1878. » 
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Art. 81. * A l'expiration de I» concession et par le 
€ seul fait de cette expiration, l'Etat et la Ville de Qe-
t nève seront subrogés à tous les droits des conces-
« ftionnaires, en ce qui concerne la propriété des tram-
t ways établis sur leurs domaines respectifs. 

« L'Etat et la Ville de Genève entreront irnmédiate-
t ment en jouissance de ces voies et de leurs dépen-
« dances établies sur le domaine public, et les eonces-
t sionnaires seront tenus de leur remettre le tout en 
« bon état. Quant aux approvisionnements, aux objet» 
t mobiliers, y compris les chevaux, l'Etat et la Ville 
« de Genève seront tenus, si les concessionnaires le 
« requièrent, de les prendre à dire d'experts 

« Réciproquement, si l'Etat et la Ville de Genève le 
t requièrent, les concessionnaires seront tenus de les 
« leur céder également à (lire d'experts. 

« Dans ce cas, les parties devront se faire connaître 
• leurs intentions trois mois avant l'expiration de la eon-
« cession. 

Art. 32. « L'Etat et la Ville de Genève auront le 
« droit, en tout temps, de racheter les tramways éta-
t blis sur leurs territoires respectifs, et ce moyennant 
« une juste indemnité. Getle indemnité sera déterminée, 
• à défaut d'entente amiable, par le Tribunal fédéral. 

« En vue de ce rachat, les concessionnaires dresse-
« ront chaque année et remettront à chacune des ad-
« minislrations intéressées un inventaire général de 
• l'actif et du passif, au 81 décembre. Durant les 
« quinze premières années delà concession, api,t l'Etat, 
« soit la Ville, ne pourront exercer ce droit ide rachat 
« que si des raisons d'utilité ou de sécurité publique 
« les décidaient à supprimer tout ou partie des tram-
« ways établis sur leurs territoires respectifs. » 
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Il résulte de ce texte que partout l'ancien réseau de 
la Société des Tramways suisses, l'Etat et la Ville de 
Genève se trouvaient exactement sur le même pied 
comme concessionnaires, et cela chacun pour leur do
maine respectif, et que l'échéance de la concession est 
le Ier janvier 1928. 

A cette date, en conséquence, la Ville de Genève 
devient propriétaire sans bourse délier de tout l'ancien 
réseau établi sur son territoire, réseau mis en bon 
état, avec la seule obligation éventuelle de racheter le 
matériel roulant. En outre, dès 1893, la Ville a la fa 
culte d'exercer le droit de rachat stipulé à l'article M. 

En date du 28 juin 1893, l'Assemblée fédérale accor
dait à MM. Gentet, avocat, Louis Cramer, avocat, et 
Jules Darier, banquier, pour le compte de la Compa
gnie générale des Tramways suisses, une concession 
pour l'exploitation d'un tramway électrique du Petit-
Sacconnex à Champel par la ville de Genève. 

En date du 16 décembre de la même année, le Con
seil d'Etat était autorisé par arrêté législatif à fixer, 
d'accord avec les communes intéressées, les conditions 
d'établissement de la nouvelle ligne et à dresser le 
cahier des charges de l'entreprise. 

Le Conseil municipal, de son côté, avait autorisé le 
Conseil administratif à préparer également un cahier 
des charges en ce qui concerne le territoire de la Ville 
de Genève. 

Ce dernier cahier des charges était préparé lorsque 
le Département des Travaux publics nous demanda de 
le lui communiquer pour faciliter l'exécution de celui 
qui concernait l'Etat. 

Peu de jours après, le Département des Travaux 
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publics proposa à la Ville d'établir un cahier des char-
gescommun pour l'Etat et pour la Ville, ce qui fut ac
cordé. 

A la suite de négociations assez longues, le texte d'un 
cahier des charges imprimé par les soins du Conseil 
d'Etat, et que je dépose sur le bureau, fut définitive
ment approuvé par les deux corps et signé le Maoûtl894y 

pour le Conseil d'Etat par MM. Boissonnas et Gus
tave Ador, et pour le Conseil administratif par MM. Tur-
reltitii. président, et Ami Wagnon. 

Ce cahier des charges ne modifiait en rien les con
ditions du cahier des charges de 1878, concernant l'an
cien réseau et au chapitre 4, intitulé : Durée, rachat et 
déchéance de la concession, il contenait aux articles 3& 
et 87 des clauses exactement semblables, comme texle, 
au cahier des charges de 1878 avec la seule différence 
que la nouvelle concession parlait pour 50 ans, de 
juin 1893 au lieu de janvier 1878. 

Il n'était rien innové en ce gui concernait les droits 
réciproques de l'Etat et de la Ville sur leur domaine 
respectif. 

Juste un mois après, soit le 24 septembre de la même 
année, le Conseil administratif apprenait qu'un autre 
cahier des charges visant la même concession avait été 
signé par le Conseil d'Etat à l'insu du Conseil adminis
tratif, et il constatait que des modifications profondes 
avaient été apportées par notre autorité executive au 
cahier des charges signé le mois précédent. 

En ce qui concernait la concession, l'Etat seul était 
en cause, et ce cahier des charges se substituait pure
ment et simplement aux deux cahiers des charges de 
1878 et 1894, mais le nom même de la Ville de Genève 
était soigneusement éliminé dans tous les articles cou-
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cernant la concession, le rachat et la déchéance de la 
concession. 

L'article 40 était ainsi conçu : 
Art. 40. « La durée de la concession est de cin-

« quante années, qui partiront du 1er janvier 1878 
« pour les lignes faisant partie de la concession du 
t 27 mars 1879 et du 28juin 1893 pour la ligne Sacon-
« nex-Champel. A l'expiration de la concession et parle 
« seul tait de cette expiration, l'Etal et à son défaut les 
t communes, seront subrogés à tous les droits des 
« concessionnaires en ce qui concerne la propriété de 
« la voie ferrée établie sur leurs domaines respectifs. 
« L'Etat et les communes intéressées entreront im-
« médiatement en jouissance de ces voies et de leurs 
« dépendances établies sur le domaine public, et les 
« concessionnaires seront tenus de leur remettre le tout 
« en bon état. 

t Cette remise s'étendra aux voies ferrées, aux ca-
« nalisations électriques, aux kiosques d'attente et gé-
t néralement à tout le matériel fixe établi sur le do-
€ maiiie public. » 

« Quant aux approvisionnements, aux objets mobi-
« liers, matériel roulant, remises, dépôts, etc., l'Etat 
« et les communes seront lenus, si les concessionnaires 
« le requièrent, de les prendre à dire d'experts. 

« Réciproquement, si l'Etat et les communes le 
« requièrent, les concessionnaires seront tenus de les 
« leur céder également à dire d'experts. Dans ce cas, 
« les parties devront se faire connaître leurs intentions 
« trois mois avant l'expiration de la concession. 

« Les approvisionnements ne devront pas dépasser 
« les besoins normaux de l'exploitation. » 

Le Conseil administratif s'émut très vivement du 
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procédé employé à l'égard de la Ville, il en nantit le 
Conseil municipal dans la séance du 14 décembre 1894 
et demanda des explications au Conseil d'Etat. Le 
Conseil d'Etat se contenta pour toute explication de 
retourner un des exemplaires du cahier des charges 
signé en date du 24 août, entre l'Etat et la Ville; cet 
exemplaire portait les signatures biffées, et le chancelier 
avait ajouté de sa main : 

« Le Conseil ayant décidé que la Ville n'avait pas 
« à intervenir dans un cahier des charges traité entre 
« l'Etat et une Compagnie, le présent a été annulé. » 
Signé: Leclerc(avec le timbre de la Chancellerie). 

Nous devons ajouter que si ce nouveau cahier des 
charges avait eu force de loi, la Ville de Genève 
n'aurait rien à redire aujourd'hui dans la question de 
la prolongation de la durée de la concession de la 
Compagnie générale des Tramways suisses. 

En ce qui concerne la Société des Voies étroites, le 
lien de droit existant entre cette Société et la Ville de 
Genève résulte du cahier des charges applicable à la 
partie cantonale du réseau des chemins de fer à voie 
étroile comprise dans la commune de Genève. 

Ce premier cahier des charges date de mars 1889. 
Un autre cahier des charges datant du 9 octobre 1888 
existe entre le Conseil d'Etal et la même société. La 
durée de la concession est de 80 ans, à dater du jour 
où le Conseil d'Elat accorda la concession de cette 
ligne, soit du 9 octobre 1888. 

La Compagnie des chemins de fer à voie étroite 
n'empruntant le territoire de la Ville que dans sa péri
phérie, les clauses relatives à sa concession avaient un 
intérêt urbain beaucoup moindre que celle de la Com
pagnie générale des Tramways suisses. La concession 
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expire en 1968. Elle a donc encore une durée de 
67 ans. 

8° En ce qui concerne la concession Forestier, nous 
vous rappellerons qu'elle date du 14 avril 1899 et a 
une durée de 80 ans. 

Vous avez encore tous présentes à la mémoire les 
discussions qui eurent lieu dans ce Conseil à propos de 
cette concession, et des augmentations de concession 
de la Voie étroite accordées simultanément par l'As
semblée fédérale en date du 22 décembre 1898. 

Ces augmentations de concession avaient été accor
dées sans que la Ville eût à formuler un préavis. 

La Ville n'a pas pu également intervenir dans le 
cahier des charges signé entre l'Etat et le concession
naire. Tout ce que la Ville a pu obtenir est contenu 
dans la fin du cahier des charges sous le titre : « Dis-
« positions spéciales concernant les parties du réseau 
* établies dans tes limites de la Ville de Genève. » Ces 
dispositions spéciales n'ont pas été revêtues de la si
gnature de l'autorité municipale et sont signées par le 
Conseil d'Etat d'une part et la Compagnie concession
naire d'autre part. La durée de la concession étant de 
80 ans, celle-ci expirera fin 1978. 

Tel est, Messieurs, le résumé succinct de la situation 
de droit de la Ville vis-à-vis des différentes Compagnies 
de tramways dont on demande aujourd'hui l'unification. 

Il résulte de l'ensemble de cet exposé que les pro
positions d'unification ténorisées dans la lettre du 
S mars 1900 par la Compagnie genevoise des Tramways 
électriques, proposition tendant à ramener à une du
rée uniforme de 65 ans les quatre concessions en pré-
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sence, aurait pour la Ville les conséquences suivantes : 
1° La durée de la concession des Tramways suisses 

n'est que de 27 */* ans; en 1928 la Ville de Genève 
sera propriétaire de tout l'ancien réseau placé sur nos 
territoire. D'après les rapports à l'assemblée générale 
de la Compagnie générale des Tramways suisses, sur 
l'exercice de 1898, les recettes brutes de l'ancien ré
seau s'élevaient en chiffre rond à . . Fr. 707,000 
Les dépenses d'exploitation atteignaient » 497,(>00 
laissant ainsi une recette nette de. . . » 210,000 

Nous supposerons dans nos calculs que 
cette recette nette n'augmentera ni ne 
diminuera d'ici à 1928, alors que l'aug
mentation de la population ne pourra 
qu'accroître ce chiffre dans une assez 
large mesure. Il en résulte que l'Etat et 
la Ville auraient à se répartir en 1928 
une recette nette de » 210,000 
qui, escomptés aujourd'hui au taux de 
4 % , représentent une valeur annuelle de » 71,500 

L'Etal et la Ville de Genève se répar-
tissant actuellement la redevance des 
Tramways suisses dans la proportion de 
l'importance du réseau établi sur leur 
domaine respectif, le 65 % de cette 
somme irait à l'Etat et le 35 % à la Ville, 
ce qui constituerait pour cette dernière 
une recelte en chiffre rond de. . . . • 25,000 

La prolongation sans compensation, au 
delà de 27 ans '/2> constituerait donc 
pour la Ville une perte annuelle à ce jour, 
par an, de • 28,000 

La Compagnie des Tramways suisses prend sa force 
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à la Ville de Genève, sur la base du prix de 0,12 l/* cen
times le kilowatt-heure. La consommation atteint en
viron 700,000 kilowatt-heures par année. Le tarif de 
vente de la force motrice aux Compagnies de tramway» 
est décroissant avec l'augmentation de la consommation, 
de sorte qu'il atteindrait 0,10 centimes le kilowatt
heure, si l'on faisait un seul compte de la consomma
tion des trois sociétés qui demandent à s'unifier. 

Il en résulterait donc pour la Ville une diminution 
de recette de 17,000 francs sur le prix actuel payé par 
les tramways et de 25,000 francs environ sur le prix 
qu'auraient payé les deux compagnies Forestier et 
Voie Etroite si elles avaient subsisté indépendantes 
les unes des autres. 

L'unification du réseau constituerait donc pour la 
Ville une seconde perte qui atteindrait 41000 francs 
par an, si les trois compagnies unifiées étaient mises 
au bénéfice du tarif à 0,10 centimes le kilowatt-heure. 

D'autre part, la Ville de Genève sera déchargée par 
le fait de l'unification du réseau et de l'application du 
seul cahier des charges de la Société genevoise des 
Tramways électriques à l'ensemble du réseau de la 
somme de 8000 fr. par an qu'elle inscrit chaque année 
à son budget de la voirie pour l'entretien de la voie 
Rive-Neuve par les Bues Basses. 

II résuite de l'ensemble de ses données que la perte 
annuelle que fera la Ville de Genève en acceptant I» 
prolongation de la concession des Tramways suisses, 
représentera pour elle une somme d'environ 60 à 
70,000 francs par an. 

Elle reconnaît, d'autre part, que l'unification du ré
seau représente pour l'ensemble du canton un avan
tage considérable, et c'est pour tenir compte de cet 
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élément qu'elle est disposée à entrer dans une cer
taine mesure dans les vues des requérants. 

C'est animés de ces sentiments que nous venons vous 
faire la proposition suivante : 

La Ville de Genève renoncerait à se prévaloir du 
bénéfice des clauses du cahier des charges de 1818 
qui la mettait en possession des tramways dans 27 ans 
et demi. Elle accepterait la fixation à 60 ans à partir de 
la date de la concession Forestier, de la durée de l'en
semble des concessions unifiées. 

Elle mettrait comme Conditions à cette acceptation 
que le prix de tarif du kilowatt-heure sera maintenu 
pour l'ensemble des lignes unifiées à 0,12 l/a centimes, 
prix actuellement payé par la Compagnie des Tram
ways suisses. 

Il résulte de cette proposition que la Ville ferait 
encore une perte annuelle de 20,000 francs, sacrifice 
qu'elle ferait volontiers à l'intérêt général du canton. 

Le Conseil administratif a tenu à vous exposer fen-
semble de cette question si complexe de la façon la 
plus objective, quelles que soient les amertumes qu'il 
«it eues souvent au cours de toutes les négocialions 
relatives aux affaires de tramways qui se sont dérou
lées depuis plusieurs années. 

Il n'estime pas avoir à exposer devant vous les rai
sons juridiques qui font que son acquiescement à Puni-
flcation du réseau est absolument nécessaire et que 
toute solution prise en dehors des décisions du Con
seil municipal de la Ville de Genève seraient sans va
leur juridique vis-à-vis d'elle. 

On peut se demander si l'Etat renonçant de son plein 
gré au bénéfice de la convention de 1878, il le fait dans 
un seul esprit de sacrifice à l'intérêt général et, s'il en 
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était ainsi, il paraîtrait naturel que la Ville apportât 
généreusement son tribut sur l'autel de la patrie. 

Un examen de la question prouve que les intérêts 
de l'Eiatet de la Ville sur cette question ne sont pas 
solidaires, loin de là. 

Tandis que la Ville renonce sans compensation au 
bénéfice résultant de la prolongation de 27 1/a à 60 ans 
de la concession des Tramways suisses, ancien réseau, 
fait abandon sans compensation des sommes importan
tes que lui vaudrait la propriété de son réseau en 1928; 
l'Etat irouve par l'unification un avantage immédiat 
d'un autre ordre qui expliquerait à lui seul pourquoi 
il désire vivement l'unification du réseau. 

Chacun de nous se rappelle qu'en 1897 (loi du 
27 janvier 1897), l'Etat fut appelé à venir en aide à là 
Société des chemins de fer à voie étroite, en garantis
sant l'intérêt à 3 % de l'emprunt de 3,500,000 francs 
que la Société dut contracter pour faire face à ses en
gagements. 

La combinaison de la fusion des divers résemix 
par le rachat des sociétés Tramways suisses et Voie 
étroite a pour conséquence le remboursement des em
prunts contractés par ces deux Sociétés. 

L'emprunt 3 °/° garanti par l'Etat sera donc rem
boursé et l'Etat rentrera également dans l'avance de 
H5 000francs qu'il a faite depuis deux ans, pour per
mettre à la Voie étroite de faire face au paiement de 
ses coupons d'obligations 3 °/o, garanties par l'Etat. 

En outre, l'emprunt étant remboursé, l'Etat se trouve 
relevé ipso facto de sa garantie d'intérêt qui, de son 
propre aveu, devait encore lui coûter cher. 

Pour se faire une opinion sur ce sujet, il suffit de 
citer l'opinion toute récente du Gonseil d'Etat, lorsqu'on 
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janvier dernier il demanda un crédit nouveau de 
45,000 francs pour payer les insuffisances de la Voie 
étroite. 

Le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil se ter
mine par ces mots : 

• Messieurs les Députés, 
t II est inutile de récriminer ou de commenter les 

* chiffres : on nous avait laissé entrevoir que la société 
< pourrait rembourser l'avance de 70,000 francs con-
« sentie il y a deux ans; il n'en a rien été, et aujour-
* d'hui l'Etat doit faire un nouveau versement de 
« 45,000 francs. 

« Sans doute, les recettes de l'entreprise sont en 
< voie ascendante, mais il en est de même des frais d'ex-
« ploitalion, de telle sorte que nous ne saurions nous 
« bercer d'illusions pour l'avenir. 

« Il ne nous reste qu'à appeler de nos vœux toute 
* combinaison nouvelle qui permettra à l'Etat de re-
« médier aux suites d'une convention devenue oné-
« reuse. » 

Cette combinaison si ardemment souhaitée est celle 
qui est imposée aujourd'hui à la Ville. 

Il paraît donc équitable que l'Etat, tuteur de la Ville, 
pour sauvegarder sa propre caisse, n'impose pas à sa 
pupille des sacrifices financiers de nature à compro
mettre encore plus cet équilibre financier que nous 
poursuivons depuis tant d'années sans jamais pouvoir 
l'atteindre. 

Si, comme nous l'espérons, la solution que nous vous 
proposons aujourd'hui est acceptée par les intéressés, 
la Ville reprendra en 1958 la propriété de son ancien 
réseau urbain comme elle aurait dû l'avoir en 1928. 
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Nous ne vous présentons pas, Messieurs, un projet 
d'arrêté fixant définitivement les bases d'une entente 
«ntre l'Etat, la Ville et la Société demanderesse, car 
nous voulons seulement nous assurer par un vote du 
Conseil municipal qu'il approuve la voie dans laquelle 
nous nous engageons. 

Nous vous proposons.en conséquence, d'accepter pu
rement et simplement le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal : 

Après avoir entendu l'exposé fait par le Conseil ad
ministratif de l'état des pourparlers engagés entre l'Etat, 
la Ville et la Société genevoise des Tramways électriques, 
accepte en principe l'unification du réseau des tramways 
genevois, et est prêt à renoncer aux avantages qui résul
tent pour la Ville du c.ihier des charges de 1878 de la 
Compagnie générale des Tramways suisses, sous la con
dition que le prix payé par kilowatt pour la force des
tinée aux tramways unifiés ne sera pas inférieur au 
prix qu'aurait payé chacune des compagnies, dans le 
cas où l'unification du réseau n'aurait pas été faite. 

La délibération est ouverte. 

Personne ne demande la parole. L'arrêté est voté à 
l'unanimité. 

M. le Président. Je vous prie d'intervertir l'ordre du 
jour et de discuter maintenant le 4°. 

Adopté. 
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Quatrième objet à l'ordre du jour. 

Bapport de la commission chargée de 
préparer la liste de présentation des 
540 jurés de la commune de Genève pour 
1901. 

M. Dumont, rapporteur. La commission s'est réunie 
lundi et a trouvé le travail tout préparé. Elle y a fait 
très peu de corrections et vous propose d'adopter la 
liste telle qu'elle vous est présentée. Je la dépose sur 
le bureau. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
De fixer comme suit la liste de présentation des 

540 jurés de la commune de Genève pour 1901 et 
charge le Conseil administratif de transmettre cette liste 
au Conseil d'Etat. 

VILLE DE GENÈVE 

Abry, dit Grosjean, Fr., 1842, menuisier, Etienne-Dumont, S. 
Mbi, Albert, 1874, mécanicien, Coutance, 12. 
Alary, Jean-Franç., 1840, comptable, Mont-Blanc, 7. 
Allement, Louis-F., 1849, maître de pension, Tour-Mattresse, 10. 
Amblet, Jules, 1861, cafetier, Chantepoulet, 25. 
Ancrenaz, Emile-Ant., 1866, confiseur, Tour-de-1'Ile, 4. 
Annevelle, Henri, 1867, propriétaire, Rousseau, 40. 
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Ansertnet, Jules-Benj., 1864, commis, cours de Rive, 12. 
Anthonioz, Edouard, 1868, commis, Calvin, 1. 
Appia, Paul-H., 1856, direct, de banque, Diday, 6. 
Art, Georges, 1865, changeur, Italie, 14. 
Arthur, Henri, 1843, architecte, bd Plainpalais, 19. 
Audeoud, Ernest, 1862, négoc, cours des Bastions, 10. 
Bach, Louis, 1871, coupeur, Croix-d'Or, 1S. 
Bachmann, Charles-J.-V., 1878, commis, Italie, 9. 
Badan, Albert-Aug,, 1862, négoc, Allemands, 30. 
Badoud, Jules-A., 1864, masseur, Chantepoulet, 17. 
Bœchler, Antoine, 1858, teinturier, Grand'Rue, 3. 
Bajulaz, Claudius, 1872, chainiste, Cornavin, H. 
Balavoine, Emile, 1875, étudiant, Hôtel-de-Ville, 11. 
Bally, Eug.-Isaac, 1861, commis, Cité. 16. 
Barbezat, Edmond-Eug., 1852, gaînier, Bourg-de-Four, 28. 
Barbier, Philippe, 1859, horloger, Argand, 3. 
Barde, Charles-M.-A., 1848, architecte, Bellot, 6. 
Bardonnex, Joseph-F.-A., 1845, ébéniste, Pélisserie, 7. 
Barrai, F.-Ernest, 1848, graveur, Cendrier, 14. 
Bascans, Constantin, 1852, fab. de tamis, Coutance, 16. 
Batault, Emile, 1858, docteur-méd., Université, 6. 
Baud, Georges-Jules, 1850, prof., Croix-d'Or, 36. 
Baurfit, Louis, 1860, artiste peintre, Bergues, 21. 
Beata, Ange-J.-H., 1864, électricien, Cendrier, 9. 
Beauverd, Georges, 1868, commis d'archit., Cendrier, 8. 
Beck, Louis, 1858, commis, carrefour de Rive, 1. 
Beck, Albert-Jules, 1847, négoc, Croix-d'Or, 34r 

Belli, Charles, 1874, ingénieur, Chantepoulet, 5. 
Bené, Louis, 1870, horloger, Cornavin, 5. 
Benoit, John, 1864, entrepreneur, Chaudronniers, 3. 
Bergin, Ant.-Elie, 1844, mont, de boîtes, Pradier, 9. 
Bermond, Marc, 1868, dessinateur, Calvin, 8. 
Bernard, Eugène, 1869, tapissier, rue Malagnou, 31. 
Berthet, Louis, 1864, entrepreneur, Bourg-de-Four, 25. 
Bertholet, Franç.-Pierre, 1849, clerc de not., Vieux-Collège, 3. 
Berthoud, Charles, 1848, herboriste, Grand-Mézel, 1. 

5Tl"" ANNÉE 76 
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Bertrand, Joseph, 1848. ingénieur, Hesse, 2. 
Besson, Paul, 1851, poëlier-fumiste, Seujet, 10. 
Beyerbach, Auguste, 1868, ferblantier, carref. de Rive, 1. 
Bierry, Alexis, 1857, employé, Etienne-Dumont, 5. 
Bize, Henri-L., 1851, imprimeur, Allemands, 8. 
Blanc, Louis-Ed., 1866, ingénieur, Bergues, 15. 
Blum, Auguste, 1861, négoc, Mont-Blanc, 20. 
Bœsch, Edouard, 1864, dentiste, cours de Rive, 17. 
Boissier, Alfred, 1867, rentier, cours des Bastions, 4. 
Boiteux, Franky, 1867, laitier, Rive, 14. 
Bonijol, Samuel, 1865, négoc, Tranchées de Rive, 12. 
Bonnaz, Marius-Ant., 1866, droguiste, bd. Plainpalais, 25. 
Bonnet, L.-François, 1851, march. fromages, Rousseau, 1. 
Bonneton, Théod.-L.-J., 1858, commis, Général-Dufour, 15. 
Bordairon, J.-Alfred, 1845, tonnelier, Traversière, 8. 
Bosonnet, Constant-Jh., 1864, typographe, Madeleine, 4. 
Bosson, Louis-Ami, 1846, commis, Seujet, 15. 
Boubier, Alphonse, 1850, prof., Grand'Rue, 40. 
Bouët, L.-Marc, 1889, propriétaire, Etuves, 12. 
Bourguignon, C.-John, 1857, concierge, aux Bastions. 
Bousser, Franz, 1871, électricien, Candolle, 30. 
Bouvard, Félix, 1851, négociant, cours de Rive, 10. 
Bouvier, A.-Barthélémy, 1857, banquier, Charles-Bonnet, 4. 
Bouvier, Jean-Marc, 1851, commis, St-Jean, 3. 
Bovet, Louis, 1872, boucher, Etienne-Dumont, 14. 
Brachard, Henri, 1874, commis, Conseil-Général, 10. 
Brassler, Henri, 1660, orfèvre, Grand'Rue, 8. 
Briquet, F.-L.-Ed., 1845, papetier, St-Léger, 8. 
Brocher, Gustave, 1851, architecte, Eynard, 8. 
Brolliet, Alfred-F., 1863, ingénieur, Hollande, 12. 
Bron, J.-Lucien, 1847, tapissier, Cité, 11. 
Brun, J.-L.-Albert, 1857, pharmacien, quai des Bergues, 1. 
Brunschwig, Adolphe, 1861, négociant, Mont-Blanc, 4. 
Buisson, Marc-Franç., 1841, graveur, Manège, 1. 
Buloz, Jean-J., 1858, comptable, Rive, 12. 
Burger, Aug., 1859, garç. de recettes, Commerce, 4. 



DU CONSEIL MUNICIPAL 1191 
Burki, Jean-Paul, 1855, fab. de vis, Coutance, 14. 
Burnet, Edouard, 1862, pharmacien, St-Pierre, 1. 
Butticaz, Constant, 1858, ingénieur, quai de la Poste, 2. 
Cahorn, Aug.-Jh., 1864, dessinateur, Bourg-de-Four, 13. 
Calame, J.-B.-Arthur, 1845, peintre, Bellot, 1. 
Carey, Jules-Daniel, 1847, commis, Mont-Blanc, 24. 
Carrichon, François, 1849, chapelier, Mont-Blanc, 16. 
Cartier, Benjamin, 1843, négociant, Entrepôt, 8. 
Cevey, Jn-Franç.-Ch., 1860, gantier, Centrale, 2. 
Challand, D.-L. Emile, 1854, médecin, Cours des Bastions, 6. 
Chalu, Michel-M., 1841, cordonnier, Port, 12. 
Chambaud, Paul-Alex., 1849, banquier, bd Philosophes, 7. 
Chamoux, Christin, 1846, négociant, Commerce, 4 
Chanal, Ph.-L., 1853, négociant, Cornavin, 15. 
Chantre, Franc-J., 1857, graveur, r. Pierre-Fatio, 9. 
Chapel, Louis, 1852, fabr. de pièces à musique, Rousseau. 
Chapelon, Louis, 1854, mécanicien, Traversière, 2. 
Chappuis, Lucien-Léon, 1845, commis, q. des Bergues, 27. 
Charnaux, Georges, 1864, négociant, pi. Synagogue, 2. 
Chatel, Félix, 1864, dentiste, bd Plainpalais, 43. 
Chaulmontet, Marie-Ant., 1845, épicier, bd James-Fazy, 4. 
Clieneval, Jean, 1365, mec, Grand'Rue, 31. 
Cherbuliez, Ch.-A., 1873, notaire, Université, 4. 
Chevallier, Ernest, 1858, fabr. d'art, voyages, Allemands, 30. 
Chevallier, Emile, 1856, chapelier, Chantepoulet, 25. 
Chiocca, Etienne, 1870, commis, Général-Dufour, 12. 
Choberg, Louis, 1871, commis, r. Pierre-Fatio, 15. 
Chométy, Jean-Marie, 1873, plâtrier-peintre, Fontaine, 41. 
Chuit, Philibert, 1863, commis, S'-Léger, 22. 
Claus, Charles-Fréd., 1863, pharmacien, Rousseau, 13. 
Clément, E.-Albert, 1853, négociant, Candolle, 17. 
Clerc, J.-Louis-Ed., 1848, commis, car. âe Rive, 18. 
Cless, Charles-G., 1859, géomètre, Bourg-de-Four, 18. 
Cochet, Auguste, 1841, épicier, Rousseau, 21. 
Collart, Louis, 1854, négociant, Rhône, 13. 
Collet, François-J., 1859, agent de change, Malagnou, 17. 
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Compagnon, M.-Isidore, 1854, épicier, Neuve, 22. 
Comte, Valentin, 1845, ferblantier, Pélisserie, 11. 
Conrad, Théoph.-A., 186S, commis, r. Necker, 9. 
Conti, Jean-B., 1833, typographe, pi. St-Gervais, 3. 
Conty, François, 1867, horloger, Stand, 14. 
Coppel, Charles-L., 1847, coiffeur, bd James-Fazy, 20. 
Cornachon, Pierre, 1844, charcutier, cours de Rive, 7. 
Cougnard, M.-O.-Eug.-L, 1853, agl change, q. P.-Fatio, î . 
Coulin, Jules-A., 1860, commis, cours de Rive, 7. 
Coiirt, Louis-Ant., 18S6, commis, Chantepoulet, 7. 
Coutau, Hippol.-G., 1866, peintre, bd Helvétique, 6. 
Craitier, Edouard, 1861, commis, c. des Bastions, 13. 
Crochet, L.-François, 1836, épicier, Bourg-de-Four, 22. 
Croisier, John, 1853, bijoutier, Kléberg, 19. 
Crottet, Henri, 1841, négociant, Croix-d'Or, 22. 
Damohd Jacques, 1852. sertisseur, Cité. 1. 
Dangler, Louis, 1863, teinturier, Corraterie, 17. 
Dard, J.-L., 1844, fab. pièces à musique, Beauregard, 3. 
Darier, Alb.-Samson, 1843, peintre, Tôpffer, 8. 
DeBeaumont, Albert, 1871, agronome, Calabri, 2. 
Decrey, Marius, 1844, ag. d'assur., c. des Bastions, 13. 
Degus, Jean-Aug., 1870, commis, Mont-Blanc, 24. 
Delapierre, John, 1868, jardinier, Marché, 3. 
lié la Rive, Agénor-Edm., 1847, lieut.-col., pr. du Pin, 1. 
Deléaval, J.-Joseph, 1849, tourneur, r. du Temple, S. 
De l'Harpe, Ch.-Franç., 1852, commis, Diday, 12. 
De Loriol, Lucien, 1870, peintre, Hôtel-de-Ville, 14. 
Deluche, Jules, 1856, typogr., Pradier,10. 
Delucinge, Edouard, 1866, négociant, Mont-Blanc, 13. 
Demaurex, Maurice-Ant., 1861, bandagiste, Fusterie, 10. 
Demole, J.-Baptiste, 1842, dentiste, r. de Candolle, H . 
Démolis, Max.-Sam., 1849, empl. Bibl., Grand'Rue, 21. 
Demont, Louis-J., 1855, commis, Bergues, 7. 
Denizot, Henri-Jh, 1862, peintre en voit., Argand, 2. 
Dentand, Jean, 1862, direct, de glacières, pi. Neuve, 2. 
Depohimièr, Emile, 1860, commis, Allemands, 16. 
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Dérobert, Jean, 1857., photogr., Candolle, 1. 
Déroty, Théod.-H., 1851, cafetier, bd James-Fazy, 18. 
Desbaillets, A.-Charles, 1851, commis, Conseil-Général, 20. 
Des Combes, Alb.-Aug., 1851, graveur, Cité, 6. 
Dholl, H.-Edouard, 1854. lithogr., pi. du Port, 2. 
Dimier, Edouard-W.. 1856, négociant, q. Mont-Blanc, 3. 
Diodati, Jean, 1864, agent de change, Eynard, 8. 
Donnât, Pierre, 1850, horloger, Chantepoulet, 4. 
Doursoun, Antoine, 1848, employé, Candolle, 6. 
Douzon, Alfred, 1869, commis, Bergues, 5. 
Duaime, Jean-Louis, 1846, commis, Cité, 20. 
Duboin, Louis-Ant, 1861, négociant, Cornavin, 7. 
Dubois, Tony, 1858, ébéniste, Cendrier, 16. 
Dubois, Albert-César, 1845, cafetier, bd James-Fazy, 5. 
Dubouloz, Jean, 1849, négociant, Boucheries, 8, 
Ducommun, dit Boudry, Marc-IL, 1849, négt, bd Théâtre, 9. 
Dufaux, Marc, 1868, typogr., Grand'Rue, 27. 
Dumas, Emile-Fr., 1860, commis. Halle, 4. 
Dunand, Albert, 1848, négociant, Coutance, 36. 
Dunant, Maurice, 1866, négociant, Daniel-Colladon, 3. 
Dupont, Daniel, 1860, électricien, Versonnex, 3. 
Dupont, Léonard-Jh, 1868, chemisier, Rhône, 38. 
Dupujs, Jean-Pierre, 1845, diamantaire, Bergues, 29. 
Durand, Franç.-Ch., 1860, bijoutier, Rhône, 10. 
Duret, Alexandre, 1847, agent d'affaires, bd. Planpalais, 33. 
Diirr, Ant.-L., 1849, commis, r. Pierre-Fatio, 15. 
Pystour, John-Louis, 1867, comptable, Croix-d'Or, 34. 
Dutoit, Louis, 1867, mécan., pi. Chevelu, 6. 
Eberwein, F.-Xavier, 1845, relieur, Marché, 20. 
Egli, Louis-Félix, 1856, négoc, bd Helvétique, 19. 
Erath, L.-Guillaume, 1851, entrepr., Rhône, 80. 
Favre, Henri-Léopold, 1846, rentier, Granges, 6. 
Favre, Anii-J., 1852, mont, boîtes, Winkelried, 6. 
Ferderer, Louis, 1870, commis, q. Mont-Blanc, 5. 
Ferraris, Pierre, 1861j prof, danse, r. Maurice, 3. 
Fert, Jean-Michel, 1852, voiturier, Chaudronniers, 12. 
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Filiberti, Joseph-B., 1846, ferblantier, Entrepôt, 10. 
Finaz, Emile, 1873, ferblantier, Ami-Lullin, 11. 
Fiscalini, Napol. dit Pierre, 1850, ag. d'affaires, GrangeB, 1. 
Fivaz, Charles, 1852, dr école commerce, bd Philosophes, 5. 
Ftecher, Jn.-Jacob, 1846, brossier, r. Winkelried, 6. 
Fleigenheimer, Elie, 1867, négoc, Corraterie, 14. 
Fleutet, Jacq.-J., 1850, dr Caisse d'épargne, Petitot, 8. 
Forestier, Jules, 1849, mont, boîtes, bd Philosophes, 15. 
Franco?, Jean-M.-C, 1840, menuisier, Mont-Blanc, 21. 
Frech, Henri-Ch., 1866, banquier, bd Plainpalais, 26. 
Frey. Alphonse-A., 1846, négoc, Commerce, 6. 
Fulpius, Franz, 1869, architecte, Chaudronniers, 5. 
Gaillard, Pierre-M., 1858, chef-radeleur, Rive, 23. 
Galiay, H.-Louis, 1859, horloger, Croix-fl'Or, 34. 
Galopin, V.-Ferd., 1852, commis, q. des Bergues, 27. 
Gardin, Auguste, 1863, chapelier, Marché, 24. 
Gavillet, Jules, 1859, électricien, Bonivard, 8. 
Gianoli, Louis, 1868, peintre, S'-Antoine, 20. 
Girard, Etienne-Eug., 1853, ag. de change, Hesse, 16. 
Girod, Maurice-A., 1853, s. prof., Hôtel-de-Ville, 14. 
Giron, Henri-L., 1864, boulanger, Tour-Maîtresse, 10. 
Glaser, Edouard, 1869, commis, Hôtel-de-Ville, 10. 
Gnaedinger, Gabriel, 1850, cordonnier, bd des Philosophes, 15, 
Golaz, Jean-H., 1865, tapissier, r. Malagnou, 29. 
Goncet, Henri.M., 1855, négoc, Lévrier, 11. 
Gonseth, Joseph-E., 1856, coiffeur, c. S'-Pierre, 4. 
Gostkowski, Michel-M.-A.-T., 1848, naturaliste, M'-Blanc, 19, 
Goth, L.-Martin, 1854, commis, S'-Ours, 5. 
Gourjon, William, 1856, régisseur, q. Mont-Blanc, 7. 
Graisier, Jean-A., 1853, mécanicien, Cité, 10. 
Grandjean, Pierre-P., 1862, jardinier, Bastions. 
Grange, Louis, 1862, entrepren., pi. Grenus, 4. 
Grasset, Ami, 1852, horloger, q. de l'Ile, 3. 
Greiner, Louis, 1855, comptable, Fontaine, 15. 
Grillet, J.-Jacques, 1856, chapelier, Rive, 15. 
Grimm, Victor, 1849, orfèvre, pi. du Temple, 43. 
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Gros, Adolphe, 1864, négoc., r. Verdaine, 15. 
Grosset, Placide, 1841, commis, S^Léger, 6. 
Grundmann, Philippe, 1852, commis, Granges, 9. 
Guggeri, Jean-Louis, 1866, marbrier, t. de Rive, 18. 
Guignard, Félix, 1863, fact. pianos, Verdaine, 9. 
Guigue, Constant-E.. 1855, commis, Mont-de-Sion, 4. 
Guillaumet, Jules, 1842, négoc, c. de Rive, 17. 
Guillermin, Jean-Alex., 1857, bijoutier, Céard, 14. 
Haake, R.-Ch.-Gottlieb, 1848, m. d'hôtel, pi. du Rhône, 2. 
Hœssler, Charles, 1852, cafetier, r. Lausanne, 2. 
Hahn, Ch.-J.-Gustave, 1845, pharmacien, bd Helvétique, 22. 
Haissly, Edmond, 1865, dr d'imprimerie, t. du Temple, 4. 
Heim, Jules, 1855, boulanger, Verdaine, 10. 
Henneberg, Samuel, 1869, dentiste, Corraterie, 8. 
Henry, Marc-Jh., 1857, représ, de comm., bd Plainpalais, 27. 
Hentsch, Cari, 1851, banquier, Bergues, 29. 
Herren, Charles-E., 1864, boucher, Longemalle, 14. 
Hess, Henri, 1867, professeur, Alpes, 7. 
Hiertzeler, Louis, 1868, négoc. en vins, Argand, 3. 
Hœgen, Franc.-A., 1860, mécan., Coutance, 9. 
Hôtelier, Jacques, 1856, boulanger, Etuves, 14. 
Hubert, Joseph, 1842, bijout., Cité, 13. 
Huelin, Jules, 1867, mouleur, r. de la Plaine, 5. 
Hug, Fréd., 1842, fab. chap., Marché, 14. 
Humberset, Eugène, 1874, bijoutier, Chaponnière, 1. 
Hutin, Edouard, 1857, restaurateur, Rhône, 10. 
Hutin, Louis, 1845, épicier, Cornavin, 5. 
Im Boden, Henri-C, 1845, tourneur, Cité, 9. 
Jacot, Daniel, 1847, horloger, Alpes, 15. 
Jacques, Ferdinand, 1846, cafetier, pi. Grenus, 10. 
Jœrmann, Louis, 1872, commis, S'-Jean, 7. 
Jamin, Louis, 1865, graveur, Cons.-Général, 16. 
Jaquemet, Jean-A., 1856, Costumier, Italie, 1. 
Jaquet, Louis, 1856, horloger, Entrepôt, 1. 
Jordi, Jean-Alf., 1869, tailleur, Marché, 17. 
Kafader, John, 1869, commis, Lomgemalle, 12. 
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Karlen, Jean-Albert, 1850, graveur, bd James-Fazy, 6. 
Kaufmann, J.-Franc., 1850, profess., Granges, 3. 
Keller, Emile, 1873, boucher, Port, 6. 
Kimmerîe, Marc, 1871, commis, Cendrier, 13. 
Kister, François, 1870, commis, Verdaine, 28. 
Klein, William, 1865, caissier, Gandolle, 6. 
Klink, Gharles-Gott., 1851, tapissier, Italie, 11. 
Koller, C.-Aug., 1853, droguiste, place du Port, 1. 
Kôlliker, John-E., 1860, négociant, XXII Gantons, 3. 
Koschier, François, 1854, cordonnier, Coutance, 15. 
Kremm, Alexandre, 1857, cordonnier, bd Plainpalais, 24. 
Kiindig, Henri, 1868, libraire, Cité, 10. 
Lachenmeyer, Georges-Fréd., 1868, commis, Petitot, 15. 
Lacour, Jean-E., 18«5, dentiste, cours de Rive, 20. 
Laforge, Jh.-Théoph., 1843, négociaut, Bel-Air, 2. 
Lagier, Etienne, 184g, cordonnier. Grand-Mézel, 1. 
Lambert, Aug., 1857, architecte, Bovy-Lysberg, 3. 
Lamunière, Hippolyte-M., 1866, joaillier, Terr.-du-Temple, 2. 
Lance, Edouard, 1863, jardinier, Hollande, 16. 
Laplace, Alexandre, 1845, graveur, Cornavin, 11. 
Le Grand Roy, Philippe, 1863, prof., r. d'Italie, 9. 
Lemaire, Francis,'1869, dessinateur, cours de Rive, 6. 
Lévi, David, 1865, négociant, Alpes, 15. 
Lévrier, Jean-Franç., 1846, march. de vins, Grand'Rue, 25. 
Linder, Alfred-V., 1871, grav.-lithographe, Stand, 9. 
Long, Paul, 1868, commis, bd Plainpalais, 15. 
Longet, Gabriel, 1868, négociant, r. Neuve-du-Temple, 44. 
Lorenz, Jm-G.-Fréd., 1842, tapissier, Alpes, 7. 
Luya, Alex.-Christ., 1850, voiturier, Bourg-de-Four, 2. 
Maire, J.-D.-Henri, 1850, lithographe, cours St-Pierre, 3. 
Maître, André, 1862, mécanicien, Terreaux-du-Temple, 32. 
Malignon, Jean-Jacques, 1843, commis, place du Lac, 1. 
Mallet, Ch.-L., 1857, charcutier, Rhône, 80. 
Marschall, Joseph-J.-A., 1865, architecte, bd Philosophes, 11. 
Martin, Louis-Aug., 1840, horloger, Cornavin, H. 
Mathieu, Alexandre, 1853, boulanger, Etienne-Dumont, 10. 
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Maunoir, Louis-A.-W,, 18S2, s. prof., cours St-Pierpe, 7. 
Mayer, Ernest-A., 1858, géomètre, Seujet, 11. 
Medwed, William, 1874, commis, Granges, 8. 
Mermillod, Robert, 1863, commis, Madeleine, H. 
Meyer, Jean-Louis, 1848, négociant, cours de Rive, S. 
Meylan, Paul-E., 18S4, horloger, Cendrier, 23. 
Mirbach, Oscar, 1869, typographe, Pradier, 7. 
Moog, Jean-N.. 1849, musicien, Allemands, 9. 
Morel, Jean, 1852, boucher, Bourg-de-Four, 17. 
Mottier, Louis-A., 1864, typographe, Lévrier, 5. 
Mugnier, Jean, 1858, bijoutier, place des Bergues, 3. 
Muller, Philippe-M., 1858, mécanicien, Temple, 32. 
Miindorf, Oscar, 1866, pharmacien, Corraterie, 24. 
Munier, A.-Louis, 1850, mécanicien, Cornavin, 1. 
Mussard, Eugène, 1858, commis, bd Plainpalais, 41. 
Munch, Charles. 1838, bijoutier, Argand, 2. 
Nallet, François, 1868, tailleur, Perron, 15. 
Natermann, Jacques, J., 1841, horloger, Conseil-Général, 20. 
Navette, Pierre, 1850, serrurier, Cornavin, 4. 
Neubert, Joseph-R., 1872, étudiant, Rhône, 60. 
Nicolier, L.-Daniel, 1848, garç. de recettes, Cité, 22. 
Noblet, Paul-J.-Bapt., 1846, photographe, Rhône, 49. 
Och, Jules-A., 1867, négociant, bd Plainpalais, 6. 
Odier, Maurice, 1872, agent de change, Observatoire, 15. 
Opper, Jean, 1847, photographe, Tranchées-de-Rive, 18. 
Paiche, Aimé, 1844, ferblantier, Croix-d'Or, 34. 
Papener, Louis, 1848, ferblantier, Marché, 40. 
Paquet, Louis-F., 1860, fab. pièces à musique, Pradier, 7. 
Paris, Louis-A., 1854, restaurateur, Rhône, 22. 
Patru, Joseph, 1857, commis, bd James-Fazy, 3. 
Pattay, J.-Samuel, 1853, march. de vins, Chaudronniers, 2. 
Paume, Louis, 1860, commis, Grenus, 3. 
Pélaz, Charles, 1865, march. de bois, Port-Franc, 5. 
Pelletier, Louis, 1846, serrurier, Tertasse, 1. 
Pellissier, Jean-Jh, 1853, négociant, Cornavin, 6. 
Penard, Charles, 1868, impr.-lithographe, Candolle, 30v 
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Périllat, Jean, 1854, garç. de recettes, Fusterie, 2. 
Perrad, Auguste, 1866, commis. Céard, 11. 
Perret, Jacques, 1864, liquoriste, Traversière, 20. 
Perrier, Denis-L., 1857, commis, Chaponnière, 3. 
Perrin, Henri, 1868, commis, cours de Rive, 6. 
Perrot, Louis-L., 1860, commis, Chaponnière, 1. 
Petite, Jules, 1871, mécanicien, Neuve-du-Temple, i . 
Pétraz, Eugène, 1872, commis, Halle,, 4. 
Philo, Pierre, 1848, doreur sur bois, Bourg-de-Four, 23. 
Picco, Henri, 1864, négociant, Bergues, 27. 
Pictet, Gaston-Paul, 1866, commis, promenade du Pin, 1. 
Pictet, Arnold, 1869, caissier, Mont-de-Sion, 4. 
Piguet, J.-Louis, 1857, ébéniste, Temple, 18. 
Piozet, Charles-L., 1859,' employé, Etienne-Dumont, 9. 
Piratton, Jean dit John, 1858, joaillier, Guillaume-Tell, 3. 
Plan, Edouard, 1858, chaudronnier, Rhône, 42. 
Poggi, Henri, 1869, commis, Cloître, 1. 
Pommier, Eugène, 1863, commis, Saussure, 6. 
Porte, Albert-Eug., 1873, négociant, Corraterie, 4. 
Pouzet, Charles, 1872, peintre d'enseignes, Bergues, 25. 
Prévost, Louis-Ant., 1866, commis, Croix-d'Or, 18. 
Privât, Albert, 1873, imprimeur, Bourse, 10. 
Quesnot, Alfred-Bapt., 1857, coup, d'habits, Verdaine, 30. 
Quillet, Daniel-Marc, 1845, horloger, Cornavin, 12. 
Ramel, Pierre-Jh., 1855, peintre sur émail, Barrières, 2. 
Randon, Victor, i., 1863, commis, bd Helvétique, 19. 
Rau, Henri-Fréd., 1863, commis, Enfer, 6. 
Ravy, Pierre-Louis, 1Ê58, bijoutier, Molard, 13. 
Rebut, Louis, 1871, employé, Halle, 3. 
Recordon, Charles-E., 1856, négociant, quai Pierre-Fatio, 18. 
Redard, Emile-Eug., 1866, horloger, Chantepoulet, 10. 
Renaud, Louis-Aug., 1869, commis, bd Philosophes, 17. 
Renévier, I.-Louis, 1842, ferblantier, Grand-Perron, 4. 
Renou, Louis, 1872, relieur, Grand-Perron, 16. 
Renouf, Louis-G., 1862, voyag. de commerce, pi. Chevelu, 6. 
Retor, Gustave, 1872, électricien, bd Philosophes, 11. 
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Rey, André, 1883, commis, Grand'Rue, 19. 
Rey, Pierre-H., 1867, peintre sur émail, Tour-de-1'Ile, 2. 
Reymond, Eugène, 1843, négociant, Etienne-Dumont, 22. 
Reymond, Marc, 1865, représ, de comm., bd Plainpalais, 25. 
Rheiner, Etienne-J., 1861, cordonnier, pi. XXII-Cantons, 3. 
Richard, Aug., 1853, ferblantier, Tranchées-de-Rive, 20. 
Richard, Henri, 1869, commis, Céard, 11. 
Rigaud, Jules, 1872, typographe, Bovy-Lysberg, 8. 
Rivenc, André-J., 1861, dessinateur, Bergues, 25. 
Robbe, Emile-Raoul, 1872, instituteur, Général-Dufour, 15. 
Robyr, Victor, 1844, négociant, Fusterie, 9. 
Roch, Emile, 1863, négociant, Ami-Lullin, 1. 
Rochaix, Auguste-J., 1850, cafetier, pi. du Lac, 1. 
Rochat, Armand, 1861, horloger, Corps-Saints, 9. 
Rodet, Alfred, 1864, négociant, pi. Cornavin, 2. 
Rœsgen, Ab.-Louis, 1845, garç. de recettes, Diday, 6. 
Roland, H.-Louis, 1859, commis, Temple, 9. 
Roskopf, Louis, 1863, march. d'oiseanx, Etuves, 15. 
Rosselet, Charles, 1863, traducteur, Candolle, 13. 
Roux, L.-Auguste, 1847, march. de jouets, Petitot, 7. 
Ruche, François, 1857, bijoutier, Pradier, 4. 
Saam, François-Michel, 1862, cordonnier, Alpes, 9. 
Salis, Michel-André, 1848, négociant, Mont-Blanc, 25. 
Sallaz, Marc-Jh., 1869, typographe, Neuve-du-Temple, 46, 
Salz, Henri-J.-L., 1854, déménageur, Est, 14. 
Sarrasin, Louis, 1851, tapissier, Berthelier, 3. 
Sauter, Marc, 1857, relieur, Granges, 7. 
Schadeli, Rodolphe, 1859, charpentier, Coutance, 25. 
Schaffner, Fréd.-J.-G., 1861, boucher, Rhône, 8. 
Schar, Emile-A., 1862, astronome, Malagnou, 29. 
Schauffelberger, Fréd.-A., 1848, négociant, cours de Rive, 19. 
Scheller, Jean, 1867, mont, de boîtes, Corps-Saints, 9. 
Scheurer, John-D., 1861, cordonnier, Candolle, 26. 
Sehlegel, Aug.-Fréd., 1869, cafetier, Traversière, 13. 
Schmid, Henri, 1852, tapissier, Verdaine, 22. 
Schmitt, Arnold, 1846, mécanic.-dent., cours de Rive, 16. 
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Schneider, Paul-J.-A., 1841, graveur, Beauregard, i l . 
Schœnau, Louis-Fréd., 1833, prof., Rhône, 89. 
Scholl, Henri, 1871, balancier, Bonivard, 12. 
Schott, Jacq., 1854, fab. de pendants, Grand'Rue, 5. 
Schurch, Alfred, 1874, peintre en décors, Glacis-de-Riye, 23. 
Schutz, Alfred-E., 1858, maître au collège, Argand, 3. 
Schwartz, Célestin, 1847, brasseur, Groix-d'Or, 7. 
Seewer, Edouard-Jh, 1855, commis, Pierre-Fatio, 14. 
Semellaz, Joseph, 1871, commis, Winkelried, 2. 
Senglet, Rodolphe, 1865, prof, de gymnast., Cloître, 1. 
Silvestre, Albert. 1869, peintre, St-Ours, 3. 
Snell, Ernest-L., 1849, comptable, de Saussure, 6. 
Sokoloff, Paul, 1873, sertisseur, Rhône, 3. 
Steffen, Jean-Pierre, 1845, concierge, Athénée, 12. 
Stefani, Emile, 1869, négociant, Malagnou, 17. 
Supplicy, Jean-D.-H., 1847, horloger, cours des Bastions, 6. 
Suss, Benjamin, 1849, prof., Rond-Point de Plainpalais, 1. 
Terond, Jean-Arnold, 1862, régisseur, Plaine, 3. 
ïhévenaz, François, 1869, commis, bd Plainpalais, 33. 
Timpé, H., 1874, fab. d'art, de voyages, Alpes, 5. 
Tissot. Aug., 1845, serrurier, Perron, 11. 
Togny, Joseph, 1852, commis, Beauregard, 1. 
Trosche, Louis, 1862, grav.-lithographe, Paul-Bouchet, 3. 
Trottet, Elie-Ed., 1861, négociant, Bonivard, 12. 
ïurrettini, H.-Louis, 1854, rentier, Bourg-de-Four, 10. 
Ubelin, André, 1869, tapissier, Traversière, 16. 
Umbavi, Frantz, 1850, repous s. métaux, Verdaine, 11. 
Van Muyden, Albert, 1849, antiquaire, Taconnerie, 5. 
Vaucher, Alphonse, 1871, ingénieur, Observatoire, 15. 
Vernet, Edouard-Jean, 1854, sans prof., Beauregard, 8. 
yettiner, Marc, 1860, journ., dir. d'imprimerie, Plaine, S. 
Viollier, Aug.-Const., 1854, peintre, Mont-de-Sion, 4. 
Vœgeli, Jacques, 1959, gainier, Marché, 18. 
Vuataz, Félix, 1851, cafetier, Cendrier, 25. 
Vulliéty, Henri-Alex., 1860, prof., Alpes, 3. 
Wagner, Louis-R., 1865, orfèvre, Bergues, 13. 
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Wakker, Emile-Jacq., 1845, tailleur, Rhône, i. 
Wallner, Pierre, 1867, commis, r. N.-du-Temple, 7. 
Weber, John, 1865, boulanger, Cons.-Général, 9. 
Weber, Edmond-F., 1864, doct. es sciences, Malagnou, 31. 
Werthmann, Louis, 1867, commis, carrefour de Rive, 1. 
Weyermann, Jacques, 1874, commis, Commerce, 9. 
Wiesand, Ferdinand, 1866, rentier, Gandolle, 22. 
Willi, Henri, 1870, imprim , Cornavin, 17. 
Wolf, Edmond, 1864, négoc, Rhône, 23. 
Wuarin, Louis-F., 1846, profess., Candolle, 24. 
Wurthner, Jeàn-M., 1848, chapelier, Ami-Lullin, 9. 
Ybloux, Charles, 1874, f. de pianos, bd James-Fazy, 11. 
Yung, Emile-J.-J., 1854, profess., Mont-Blanc, 4. 
Ziener, Corrad, 1865, f. chars d'enfant, Bergues, 11. 
Zryd, Louis-Ch.-J., 1860, coiffeur, S'-Léger, 28. 

Abischer, Nicolas-D., 1858, négoc, r. Pierre-Patio, 12. 
Adamina, J.-Alexis, 1851, peint, en bâtiment, Croix-d'Or, 42. 
Aegerter, Adolphe, 1853, lithogr., Fusterie, 6. 
Anderist, Emile, 1858, ébéniste, Fontaine, 13. 
Andina, Antonio, 1868, menuisier, Toutes-Ames, 6. 
Annen, Jean-Elie, 1867, baigneur, Hôtel-de-Ville, 11. 
Arthaud, Henri-L., 1873, négoc, Port, 10. 
Aviolat, Alexandre, 1873, ferblant., Traversière, 8. 
Bachelard, François-H., 1852, négoc, Rive, 9. 
Beetschen, Samuel, 1*57, md fromages, Lissignol, 7. 
Bergamin, Jacob-Ant., 1870, cafetier, Berthelier, 3. 
Bernard, Charles-A., 1873, agtd'assur., bd Philosophes, 7. 
Bertholet, M.-Edouard, 1841, horloger, Pierre-Fatio, 9. 
Bertholdt, Louis-Paul, 1870, caissier, Port-Franc, 4. 
Besançon, Paul-H., 1872, horloger, Argand, 2. 
Beuttner, Paul, 1874, ingénieur, Fusterie, 21. 
Billaud, Albert, 1863, gérant, bd Plainpalais, 9. 
Blanc, F.-Louis, 1841, horloger, Badie., 7. 
Bloe, Elie, 1867, négoc, bd Helvétique, 17. 
Blum, Léon, 1861, négoc, Petitot, 2. 
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Bocion, Charles-G., 1865, doreur, Allemands, 20. 
Bohy, Albert-Jules, 1845, négoc, Entrepôt, 8. 
Bolomey, Henry-L., 1853, négoc, Tour-de-Boël, 29. 
Borel, Aug.-F., 1868, peint, cadrans, Alpes, S. 
Borer, Magnus, 1854, imprim., Rhône, 20. 
Bory, Ch.-Edouard, 1854, régisseur, Tœpffer, 14. 
Bourgoz, Jules, 1865, pharmac, Corraterie, 18. 
Bourquin, Numa, 1851, commis, Port-Franc, 5. 
Bovay, Albert-L., 1868, boulanger, q. P. Fatio; 2. 
Brossin, Gharles-H., 1871, h. de lettres, pi. Port, 2. 
Brugger, Jules-Fréd., 1856, horloger, Lévrier, 3. 
Brullmann, Albert, 1858, négoc, S'-Ours, 3. 
Bruppacher, Gaspard, 1853, négoc, gl. de Rive, 21. 
Buchi, Jacob, 1870, ing., Pradier, 7. 
Buenzod, Jean-Emile, 1869, chimiste, bd Plainpalais, 12. 
Bugnot, Adolphe-Ch., 1859, f. de cigar., Lausanne, 4. 
Burgi, L.-Jacob, 1860, typogr., Entrepôt, 10. 
Buser, Robert, 1857, botaniste, Granges, 7. 
Campiche, Marc-Louis, 1869, confiseur, b« de Four, 21. 
€apt, Emile-H., 1845, horloger, Verdaine, 18. 
Chabloz, Frank, 1866, commis, Corraterie, 21. 
Chamot, Jean, 1858, eoffretier, Lissignol, 7. 
Champrenaud, John-H., 1866, négoc, Cornavin, 25. 
Chapuis, Auguste-F., 1867, graveur, Longemalle, 16. 
Chenevard, Léonard-Ch.-H., 1861, boulanger, Fontaine, 3. 
Chopard, Jules-A., 1845, confiseur, Groix-d'Or, 22. 
Christin, Jules-Henri, 1858, opticien, Coutance, 19. 
€ombe, Edouard-Jh., 1866, prof, mus., Hôtel-de-Ville, 16. 
Gottier, Samuel, 1859, commis, Mont-Blanc, 26. 
Cretigny, Henri, 1845, négoc, Gandolle, 19. 
Curchod, Eugène, 1858, coiffeur, Rousseau, 21. 
Datwyler, Oscar-H., 1864, horloger, Port, 6. 
Decosterd, John, 1867, électric, Croix-d'Or, 35. 
Delay, Wilfrid-A., 1863, négoc, q. Pierre-Fatio, 4. 
Denicola, Ferdinand, 1862, vitrier, Marché, 40. 
Beutsch, Auguste, 1860, ferblantier, Enfer, 1. 
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Dœbeli, Robert, 1867, md de tabacs, Bergues, 25. 
Dubuis, Edmond, 1870, dentiste, bd Théâtre, 6. 
Dufey, Henri, 1852, s. profess., r. Necker, 17. 
Dutruit, Maurice-R.-M., 18S4, cafetier. Céard, 10. 
Ehrensperger, Wilhelm, 1849, mécan., Temple, 8. 
Engler, D.-Ferdinand, 1843, mécan. dent., c. Rive, 7. 
Fasnacht, Edmond, 1869, représ, comm., Grand'Rue, 12. 
Fazan, Emile-L., 1844, f. de ressorts, Fusterie, 16. 
Ferrario, Helvétio-Ch., 1872, art. peintre, Ami-LuUin, 9. 
Florinetti, Andréas, 1848, liquoriste, Grand'Rue, 3*. 
Gasparini, Jean, 1867, peint, en bât., Tour de Boël, 12. 
Gloor, Emile, 1869, négoc, bs de Four, 34. 
Gobbi, Jean, 1862, peint, décor., Rôtisserie, 8. 
Gonthier, Albert-J., 1863, électr., Fusterie, 2. 
Grether, Henri, 1852, comptable, bd James-Fazy, 3. 
Grossmann, F. Théod., 1847, négoc, Argand, 3. 
Guex, Paul-Ch., 1859, boucher, Cornavin, H. 
Guichard, Alfred-L., 1864, commis, Corraterie, 8. 
Haas, Jean-L., 1853, lithogr., Kléberg, 5. 
Hagnauer, Gottlieb, 1856, tapissier, Michel-Roset, 3. 
Haudenschild, Ernest-F., 1857, négociant, Italie, 10. 
Heimann, Arnold-H., 1867, boulanger, be-de-Four, 34. 
Hirschy, Arthur-Henri, 1862, commis, Groixd'Or, 21. 
Holtz, Emile-H., 1864, chapelier. Commerce, 9. 
Huber, Frédéric, 1871, négociant, Coutance, 6. 
Huguenin, Louis-Paul, 1868, graveur, Lévrier, 7. 
Iseli, Gottlieb, 1861, imprimeur, Coutance, 26. 
Jacottet, John-L., 1869, négociant, Alpes, 15. 
Jaton, Alfred-Louis, 1868, march. de vins, Verdaine, 7. 
Ischi, Ernest, 1860, coiffeur, r. Neuve-du-Temple, 5. 

Badoud, Jules-A., 1864, masseur, Chantepoulet, 17. 
Barbier, Alex.-M., 1842, négociant, Rhône, 49. 
Benoît, John, 1864, entrepreneur, Chaudronniers, 3. 
Blondin, Philibert, 1860, bijoutier, Merché, 30. 
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Bordairon, Albert, 1865, tonnelier, Traversière, 8. 
Bovet, Louis, 1872, boucher, Etienne-Dumont, 14. 
Braun, Hermann, 1844, tailleur, Allemands, 16. 
Burdin, Amédée, 1854, commis, Kléberg, 27. 
Chouet, Edouard, 1858, charcutier, Coutance, 6. 
Cuendet-, Georges, 1863, commis, Bonivard, 10. 
Keller, Paul-A., 1862, empl. de douanes, Croix-d'Or, 27. 
Longet, Alfred, 1857, rentier, Allemands, 26. 
Luya, Alex.-Christ., 1850, voiturier, Bourg-de-Four, 2. 
Mulatier, François, 1859, maître ramoneur, M-de-Four, 26. 
Pugin, Charles, 1875, commis, Grand'Bue, 16. 
Puthod, Charles-Jean, 1874, entrepreneur, Malagnou, 29. 
Randon, Victor,-J., 1863, commis, bd Helvétique, 19. 
Regard, Nicolas-César, 1848, émailleur, Pradier, 9. 
Renz, Marie-Jos.-André, 18'*8, cafetier, pi. du Port, 2. 
Richard, Charles, 1854, relieur, Winkelried, 4. 
Roch, Achille, 1856, pâtissier, Mont-Blanc, 21. 
Sagevalier, Victor, 1854, mont, de boîtes, Cornavin, 15. 
Schatt, François, 1852, joaillier, Calvin, 14. 
Scheurer, John-D., 1861, cordonnier, Candolle, 26. 
Scholl, Henri, 1871, balancier, Bonivard, 12. 
Senglet, Jean-P.-M., 1861, représ, de comm., Versonnex, 5. 
Tarchini, Edouard, 1869, voy. de comm., Chantepoulet, 10. 
Ubelin, André, 1869, tapissier, Traversière, 16. 
Vallette, Arnold, 1868, docteur, Hesse, 2. 
Vernez, Aug.-Fréd., 1864, menuisier, Diday, 12. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
l'article unique du projet. Personne ne réclamant de 
troisième débat, l 'anêlé est voté dans son ensemble 
et déclaré définitif. 

M. te Président. Je remercie le rapporteur et les 
membres de la commission et je déclare celle-ci dis
soute. 
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Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour l'achat d'un terrain situé 
à Varembé. 

En l'absence de M. Antran, rapporteur, excusé, 
M. Grohêty lit en son nom le rapport et le projet d'ar
rêté suivants : 

Le terrain dont l'acquisition vous esl proposée est 
destiné à former un dépôt pour la voirie, en remplace
ment du dépôt situé à la Prairie, qui doit être utilisé 
prochainement par l'Etat pour des constructions sco
laires. 

L'emplacement actuel de la Prairie a une superficie 
totale de 4118 m2 et comprend 1001 m2 de locaux 
couverts, installés sous le collège et dans un hangar. 
L'utilité de ces locaux ne consiste pas seulement dans 
le magasinage de matériaux tels que pierres, graviers, 
pavés de bois, etc., servant à l'entretien et â la réfec
tion des rues de la Ville, ils abritent aussi tout un 
matériel de service utilisé chaque jour pour les tra
vaux de voirie, et dont il importe que l'accès soit le 
plus facile possible, afin d'éviter des charriages coûteux 
et des pertes de temps. 

C'est donc une condition essentielle à remplir dans 
le choix d'un terrain semblable d'être à proximité im
médiate de la périphérie urbaine et d'avoir des déga
gements commodes et spacieux. 

57"» ANNÉE 77 



If 06 MSMOHIAL l>KS 8KANUKN 

Le Conseil administratif est parvenu dans cet ordre 
d'idées à trouver un emplacement réunissant les desi
derata voulus; il est situé à front de la route canto
nale de Fernex, à 300 mètres environ de la limite de 
la Ville, sur un terrain clôturé, nivelé et gravelé et 
comprenant en outre deux constructions pouvant s'ap
proprier facilement à leur nouvelle destination. 

Son étendue est de 4000 m2, soit légèrement infé
rieure au dépôt actuel de la Prairie. 

Les constructions se composent : 

1° D'un bâtiment en maçonnerie ordinaire de 
841 m2,85 de superficie, situé au milieu de la parcelle, 
contenant un grand local au rez-de-chaussée, un ap
partement de 5 pièces au premier étage et plusieurs 
chambres non habitées. 

2° D'un hangar de 116m2,60 de surface, à front de 
la route, contenant un bureau, une remise, une écurie 
pour trois chevaux et un abri couvert. 

La superficie bâtie totale est donc de 458 m2,45, 
soit inférieure de moitié environ à la superficie cou
verte de la Prairie. Nous observons toutefois que le 
dépôt actuel renferme un certain nombre d'engins et 
d'outils hors d'usage, qui encombrent inutilement les 
abris couverts, et dont on pourra se défaire, de sorte 
que les nouveaux locaux seront suffisants pour les be
soins du service. 

Le chemin privé qui longe la parcelle au nord abou
tit directement aux voies du J.-S. et à la Voie Creuse, 
ce qui permettrait une dévestiture facile du côté des 
Pâquis et un transbordement peu coûteux des maté
riaux arrivant par le chemin de fer. 

Le prix total demandé pour ce terrain est de 
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80,000 fr. ; ce prix paraît au premier abord un peu 
élevé, et fait ressortir le mètre carré à 20 fr. 

Cependant, il faut tenir compte, dans cette apprécia
tion, de la valeur des constructions : le bâtiment prin
cipal 
peut être estimé à 40 fr. le m2, soit à 

341 m2,85 à 40 fr. = Fr. 13,674 — 
et le hangar à 20 fr. le jm8, soit à 

116 m2,60 à 20 fr, = . 2,332 — 

Total . . . Fr. 16,006 — 

Ces deux bâtiments sont assurés pour 22.000 fr.; 
notre estimation n'a donc rien d'exagéré. 

Le prix du terrain ressort ainsi en réalité à 64,000 fr., 
soit à 16 Jr. le m2. En 1898, cette parcelle avait été 
vendue pour 50,000 fr. Cette opération, ayant été faite 
à la suite d'une faillite, a un peu le caractère d'une 
vente forcée et ne représente pas la valeur réelle du 
terrain. 

La commission a examiné également un autre em
placement qui lui a été proposé dans le même quar
tier, à front du chemin Chauvet, près du vélodrome, 
au prix de 10 fr. le m2. 

Ce dernier terrain ne contient aucune construction 
et devrait être aménagé à neuf; il est de 300 mè
tres plus éloigné de la ville que le précédent, ce qui 
constitue un grave inconvénient pour le service; aussi, 
malgré la différence de prix, notre commission ne 
croit pas pouvoir vous recommander ce choix, et se 
trouve unanime pour vous proposer d accepter la pro
position du Conseil administratif et d'adopter le pro
jet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTS : 

Article premier. 
Le Conseil adn inislratif est autorisé à acquérir, au 

prix de 80,000 fr., un terrain d'une contenance de 
4000 mètres carres, silué à Varembé, en vue de l'éta
blissement d'un dépôt pour le service de la voirie. 

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

moyen de rescriplions à émettre au nom de la Ville de 
Genève, jusqu'à concurrence de la susdite somme de 
80,000 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. 

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. 

M. le Président. Je remercie le rapporteur et les 
membres de la commission, et je déclare celle-ci dis
soute. 
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Troisième objet à l'ordre du jour. 

Rapport de la minorité de la commission 
chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour la ratifica
tion d'une convention passée avec la 
Société de reconstruction en vue de 
l'élargissement de la rue de la Groix-
d'Or. — Délibération sur cette propo
sition. 

M. MinnigMarmoud, au nom de la minorité de la 
commission, donne lecture du rapport suivant : 

Il n'a pas été possible à la minorité de la commission 
de recommander au Conseil municipal le vote du projet 
d'arrêté qui vous estsoumis par le Conseil administra
tif, les raisons qui ont été données à l'appui de celte 
proposition, soit au Conseil municipal, soit à la com
mission n'ont pu nous convaincre. 

Nous estimons avec ce qui a été dit lors du tour de 
préconsultation : t°que la rue d'Enfer n'a pas lieu d'être 
conservée et qu'une nouvelle rue a sa raison d'être en 
face de la place Longemalle; 2° que la rue Géard doit 
être prolongée jusqu'à la place de la Madeleine. 

Ce prolongement est combattu pour deux motifs. 
Le premier, c'est que ce tronçon de rue aurait une 

pente de 10 à 11 %• Le second est le coût. 
Examinons le premier motif, soit celui relatif à la 

pente. 
Pour se rendre un compte exact de ce qu'il en est, 
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il faut se transporter sur la place de la Madeleine; ii 
est alors facile de constater que d'importants remblais 
y ont été apportés à une époque reculée, mais posté
rieure toutefois à la construction du temple. 

A ce sujet, nous regrettons que les conseillers mu
nicipaux n'aient pas reçu un plan, avec cotes de ni
veau, de tout le quartier situé entre les rues Verdaine, 
Rive, Groix-d'Or et Perron. 

Il y a là tout un ensemble d'aménagements nouveaux 
à préparer et à faire, dans lequel le mas compris entre 
la rue de la Croix-d'Or, la rue et la place de la Made
leine n'est qu'une petite partie. Il est vrai que cette 
dernière esl la meilleure au point de vue de la spécu
lation. 

Ce n'est que sur le vu de ce plan et après examen 
que le Conseil municipal pourrait prendre une décision 
en connaissance de cause. 

Il nous a été présenté un plan d'après lequel la pente 
serait ramenée de 11 °/o à 10 °/o en abaissant le niveau 
actuel de la place de la Madeleine de 0m,60 cent. Nous 
estimons quïl serait possible de diminuer encore cette 
pente de façon à ce qu'elle ne soit pas plus forte que 
celle de la rue d'Enfer. 

Nous abordons maintenant la question financière. 
Nous avons eu sous les yeux une élude pour l'élar

gissement des rues de la Croix-d'Or et d'Enfer et de 
la place de la Madeleine et le prolongement de la rue 
Céard, étude faite par la Société de reconstruction. De 
celte élude, il résulterait que le coût complet des tra
vaux ci-dessus reviendrait à 568,000 fr. Ce chiffre, en 
suite d'un examen fait par un expert-régisseur, a été 
diminué de 100,000 fr., somme provenant de la diffé-
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rence dans le taux de capitalisation, compté à 4 7* P i ir 

la société et à 4 7» par le dit expert. 
La question a été aussi soumise à M. l'architecte 

Boissonnas, lequel arrive par d'autres calculs à 582 
mille francs. Plus tard, par lettre, en date du 1er fé
vrier écoulé, la Société parle du chiffre de 650,000 fr., 
comme minimum. 

En examinant l'étude en question et le travail de 
M. Boissonnas, nous avons été étonnés de trouver que 
la Société porte pour le terrain à céder pour la rue 
Céard 456 m., et l'architecte 505 m. Or, il faut remar
quer que le prolongement, depuis le nouvel aligne
ment de la rue de la Groix-d'Or à celui de la place de 
la Madeleine, n'aurait que 31 m. de long sur 12 de 
large, ce qui ne fait que 372 m. carrés. 
- Nous estimons que la question nous est mal posée. 

En effet, on nous dit que le prolongement de la rue 
Céard coûterait 650,000 fr. Mais cela n'est pas exact, 
car cette somme comprend, non seulement ce qui a 
trait à ce prolongement, mais tous les achats de ter
rain nécessaires aux élargissements des rues d'Enfer, 
Croix-d'Or et de la Madeleine et de la place de ce nom, 
et cependant ces élargissements devront se faire avec 
ou sans le prolongement. 

Nous avons cherché, avec les moyens restreints dont 
nous disposions, à trouver quel serait le coût complet 
de l'opération sans le prolongement et nous arrivons 
au chiffre de 436,000 fr. Nous ne donnons pas ici le 
détail des calculs auxquels nous nous sommes livrés, 
mais nous les tenons à la disposition du Conseil admi
nistratif. 

En conséquence, la question se pose comme suit: 
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L'opération de démolition et de reconstruction des 
immeubles, en y comprenant le prolongement de la rue 
Géard, coûterait Pr. 652,300 
Cette même opération, mais sans le pro

longement, coûterait » 436,000 
Différence qui seule doit être portée au 

débit du prolongement Fr. 216,300 

II y a lieu de faire remarquer que toute aggravation 
dans les chiffres du coût avec le prolongement, se re
produirait dans celui de l'opération sans ce dernier. 

Nous croyons donc qu'on peut tabler sur une diffé
rence de deux cent et quelques mille francs. 

L'utilité de ce prolongement étant contestée, nous 
croyons devoir rappeler que la rue Céard deviendra 
une des voies les plus faciles pour aller des quartiers 
de St-Gervais-Snd et Pâquis, par les ponts des Bergues 
et du Mont-Blanc, vers le haut de la ville. Actuelle
ment, il faut passer par la rue de la Fontaine, en pre
nant, soit par Longemalle, soit par la rue du Port, ou 
bien encore par le Molard et la rue du Fort-de-PEcluse. 
Cette dernière rue n'a actuellement que S */* mètres 
entre la maison de la rue du Marché n° 40 et celle de 
la rue de la Croix-d'Or n° 2. Et lorsque cette dernière 
maison aura été reconstruite, celte largeur sera portée, 
d'après un plan qui nous a été soumis, à 8 mètres seu
lement. Cela est d'autant plus insuffisant, que l'accès 
est rendu souvent difficile par l'encombrement occa
sionné par les tramways. 

D'un autre côté, l'hygiène obligera, tôt ou tard, la 
Ville à faire une percée à travers le mas compris entre 
la rue Verdaine et la place de la Madeleine. Cette nou
velle artère prévue du reste par la Ville, qui a déjà 
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aeheté un immeuble dans ce but, rue de la Fontaine, 
sera le prolongement de la rue du Vieux-Collège. 

La place de la Madeleine élargie se trouvera en 
conséquence à la réunion des deux voies, l'une ve
nant de la rue ci-dessus et l'autre du Bourg-de-Four. 
De là l'écoulement se ferait par la rue Céard. 

Dans son rapport la majorité semble ne voir au 
prolongement de cette rue d'autre utilité que celle 
d'aller directement à la cour de Saint-Pierre. Il y a 
lieu de tenir compte aussi de l'importance de cette nou
velle voie de communication avec le haut de la ville, 
mais ce n'est pas la principale, à notre avis du moins. 

Il est évident qu'un abaissement assez considérable 
du niveau de la place de la Madeleine nécessitera plus 
tard la transformation complète de la partie nord du 
quartier, qui en a un fort besoin, car cette aggloméra
tion placée au pied de la colline ne reçoit ni air ni 
soleil. 

Envisageant toutes les conséquences, tant techniques 
que financières, qui découlent de l'importance de tous 
les travaux nécessaires, nous estimons qu'ils ne pour
ront s'exécuter que par étapes successives et que ce 
sera l'œuvre de toute une génération. 

Mais en tous cas, si nous sommes dans l'impossibilité 
d'accomplir nous-mêmes cette tâche, nous ne devons 
pas, en décrétant que la rue Céard ne sera pas pro
longée, engager l'avenir et empêcher nos neveux de 
faire ce que nous n'avons pu faire nous-mêmes. 

Une seule solution se présente si nous ne pouvons 
faire le prolongement de la rue Céard. 

C'est de ne comprendre dans les opérations rela
tives à l'élargissement de la rue de la Croix-d'Or que 
les maisons comprises entre le n° 20 et la rue d'Enfer, 
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à l'exclusion du n° 18 qui se trouve sur l'emplace
ment de l'angle de la rue Céard prolongée. 

Il y aura l'inconvénient d'un retrait de 4 mètres, 
mais cet inconvénient existe dans toutes les villes 
anciennes qui se transforment d'une façon rationnelle, 
avec quelque esprit de suite et qui savent prévoir 
l'avenir même lointain. 

Du reste, dans notre ville, nous avons déjà des 
retraits semblables, entre autres un qui se trouve dans 
la rue de la Croix-d'Or même, à l'angle de la place 
Longemalle et qui existe depuis 25 ou 30 ans. 

A ce sujet nous devons ajouter ici, qu'en suite d'une 
visite aux immeubles situés en face de la rue Céard, 
soit sur l'emplacement du futur prolongement, nous 
avons pu constater que ceux situés entre cours sont 
dans un état de vétusté lamentable. Par conséquent, si 
le prolongement ne se faisait pas et que l'on démolisse 
les n08 12, 14 et 16, il faut prévoir que les corps de 
bâtiments intérieurs devraient être aussi démolis, et 
avec eux ceux ayant face sur la place de la Madeleine, 
ce que le Conseil administratif paraît vouloir renvoyer 
à des temps meilleurs. 

Nous devons encore parler de la rue d'Enfer, que 
nous aurions voulu voir supprimer; malheureusement, 
la question n'est plus entière, attendu que la Société 
a reçu depuis plusieurs mois déjà l'approbation de ses 
plans de reconstruction. 

Si la suppression de cette rue était décidée, il faudrait 
exproprier la société et tout serait remis en question. 

D'un autre côté, si elle est maintenue nos succes
seurs auront à décider s'ils veulent la laisser à 6 mètres 
de largeur, ce qui n'est plus de notre temps, ou la 
porter à 10 mètres. 
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Messieurs les Conseillers, 
Nous arrivons au terme de notre rapport et nous 

devons conclure, mais par suite de la marche adoptée 
par le Conseil administratif qui nous présente un pro
jet d'arrêté approbatif d'un projet de convention, nous 
sommes obligés de l'accepter ou de le rejeter en bloc, 
sans pouvoir rien modifier, ni indiquer par un vote 
sur quels points nous ne sommes pas d'accord. 

Nous regrettons que, dans un cas aussi important 
que celui qui nous occupe, le Conseil administratif n'ait 
pas suivi le même système que lorsque le précédent 
Conseil municipal a été nanti de la rectification de 
l'alignement de la rue des Allemands (maison Lœb). 
Dans la séance du 16 novembre 1897, le Conseil admi
nistratif a déposé un plan qui a été approuvé après 
une délibération et des votes assez mouvementés, puis 
le 29 mars 1898, avec un projet de convention basé 
sur ce plan. 

En conséquence, nous vous proposons l'ajournement 
du projet d'arrêté. 

Le Conseil administratif, après avoir entendu les déli
bérations du Conseil municipal, viendra avec un nou
veau projet de convention qui n'intéressera que les 
immeubles n°" 20 à "28 de la rue de la Croix-d'Or, en 
laissant de côté ceux dont la démolition est nécessaire 
pour le prolongement de la rue Céard, qui sera de ce 
fait ajourné à une époque plus propice. 

Ou bien, il nous proposera un projet où ce prolonge
ment sera compris. 

La délibération est ouverte. 

M. Décrue. Nous avons reçu ce rapport ce soir seu
lement. Il est long et compliqué, et il convient d'en faire 
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une lecture attentive avant de le discuter. Il nous est dit, 
par exemple, que la commission manquait de rensei
gnements sur les cotes de niveau. Il conviendrait de les 
connaître avant le débat. De même, au point de vue 
financier, il y a des points encore douteux et sur les
quels il conviendrait que le Conseil administratif puisse 
nous donner des renseignements précis. Je demande 
l'ajournement de la discussion à la prochaine séance. 

M. Turrettini, conseiller administratif. En ce qui 
le concerne, le Conseil administratif ne voit aucun in
convénient à cet ajournement, mais il ne faut pas oublier 
les requérants qui attendent depuis des semaines et ne 
peuvenl pas construire. 

La proposition d'ajournement de M. Décrue est 
adoptée. 

Cinquième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'institution, à l'Ecole de commerce, 
d'un cours préparatoire destiné aux 
élèves de langues étrangères. 

M. Piguet-Fages, au nom du Conseil administratif, 
donne leeluredti rapport et duprojet d'arrêté suivants: 

La création d'un cours préparatoire pour les élèves 
de langues étrangères a toujours été désirée à l'Ecole 
de commerce. 

Malheureusement, jusqu'à présent, l'exiguïté des lo
caux de rétablissement n'a pas permis de rinstituer.il  
eût fallu trouver une salle de plus, et le bâtiment ac
tuel ne pouvait pas la fournir. Les élèves étrangers qui 

http://rinstituer.il
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se sont présentés ont dû être reçus dans les classes or
dinaires, malgré leur préparation insuffisante dans cer
taines branches, et surtout leur peu de connais
sance de la langue française. Cet état de choses a toujours 
présenté de très grands inconvénients: d'abord rensei
gnement est rendu plus difficile pour les professeurs 
qui se trouvent vis-à-vis de deux catégories d'élèvesr 

les uns ayant suivi la filière des éludes et entrant à 
l'école bien préparés; les autres, ayant beaucoup de 
peine à suivre les leçons. Malgré toute la bonne volonté 
du maître, il lui est impossible de pouvoir tenir suffi
samment compte de cette inégalité de préparation, ety 

forcément, ce sont les élèves étrangers qui sont sacri
fiés. Beaucoup de ces derniers ont réussi à vaincre les 
difficultés, et sont devenus, par la suite, d'excellents 
sujets. Quelques-uns même sont sortis de notre école 
avec des premiers diplômes; mais la plupart se décou
ragent et ne restent pas dans notre établissement. 

Nous aurions pu avoir, à Genève, l'initiative de la 
création de ce genre de cours. Les circonstances que 
nous avons indiquées plus haut ne Pont pas per
mis, et nous nous sommes laissé devancer par d'autres 
écoles confédérées, à notre grand désavantage. 

Maintenant que nous allons avoir de nouveaux lo
caux, nous devons, dans la mesure du possible, nous 
efforcer de regagner le temps perdu. 

Nous estimons que cet élément étranger qui vient à 
Genève pour y acquérir une bonne instruction ne doit* 
pas être négligé. Les jeunes étrangers qui fréquentent 
notre école appartiennent tous à des familles de né
gociants et d'industriels. Ils pourront, à l'occasion, plus 
tard» créer à l'industrie de notre pays de nouveaux dé
bouchés. Il faut, pour cela,, qu'ils puissent faire ch«a 
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nous de bonnes et fortes études qui leur permettent de 
se souvenir avantageusement de Genève. 

A côté des étrangers, nous avons aussi le devoir de 
favoriser l'entrée de notre école à nos Confédérés de la 
Suisse allemande. Jusqu'à présent, ils sont venus peu 
nombreux, ayant trouvé ailleurs des avantages qu'ils ne 
rencontraient pas dans notre ville. 

Nous espérons que leur nombre s'augmentera. 
Les liens d'amitié qui pourront s'établir ainsi, sur 

les bancs de l'école, entre notre jeunesse et celle des 
autres cantons suisses ne pourront que nous être très 
avantageux dans l'avenir. 

Le cours préparatoire recevra donc les élèves de 
langues étrangères à toute époque de l'année et les pré
parera à entrer dans l'une des trois divisions de 
l'école. 

Voici quelle serait l'organisation de ce cours : 
Français: Traductions, dictées, compositions,corres

pondance, lectures et récitations, conversation. 12 
heures par semaine. 

Arithmétique commerciale. 4 heures par semaine. 
Tenue des livres. 4 heures par semaine. 
Géographie. 2 heures par semaine. 
Histoire. 2 heures par semaine. 
Calligraphie. 2 heures par semaine. 
Anglais (facultatif). 4 heures par semaine. 

» Italien (facultatif). 4 heures par semaine. 
Espagnol (facultatif). 4 heures par semaine. 
Prix du cours: 50 fr. par semestre. 

Pour les cours de français, les élèves sont répartis, 
suivant leurs connaissances, en plusieurs sections 
parallèles. 
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BUDGET 

Dépenses. 

35 semaines d'enseignement à 24 heures par se
maine = 840 heures à S fr Fr. 4200 

jRûPplfpQ 

10 élèves à 100 fr Fr. 1000 
Confédération • 1000 
Ville de Genève » 2200 

Total . . . Fr. 4200 

Les leçons de calligraphie, ainsi que les leçons fa
cultatives d'anglais, d'italien et d'espagnol ne sont pas 
comptées comme heures nouvelles, ces leçons pou
vant être prises dans les classes ordinaires de l'école. 

Le premier semestre (fin septembre à fin janvier) 
compterait à peu près 17 semaines. 

Le deuxième semestre (février à fin juin, vacances 
de Pâques déduites) compterait à peu près 18 semaines. 

Si vous approuvez cette proposition, nous vous 
prions de vouloir bien voter le projet d'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le projet présenté par le Conseil administratif 
pour l'institution, à l'Ecole de commerce, d'un cours 
destiné aux élèves de langues étrangères, afin de les 
préparer à suivre les cours réguliers ; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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AHRÊTE: 

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

H00 fr. pour les frais de ce cours en 1900. 

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

de 1900. 

La délibération est ouverte en premier débat. 

M. Gampert. Nous avons là un nouvel exemple des 
doubles emplois entre la Ville et l'Etat si souvent si
gnalés. Il existe au Collège des classes spéciales à l'usage 
des jeunes étrangers. Est-il bien nécessaire d'en avoir 
aussi à l'Ecole de commerce ? Y a-t-il un français spé
cial pour cette Ecole, différent de celui qu'on enseigne 
au Collège? Ces classes du Collège ne pourraient-elles 
pas être utilisées pour l'Ecole de commerce? 

M. Pigttet-Fages, conseiller administratif . Les jeunes 
étrangers qui viennent à l'Ecole de commerce ont déjà 
terminé leurs écoles secondaires, et on ne peut pas les 
remettre au Collège. Il faut leur donner en même temps 
quelques notions commerciales et les préparer à l'en
seignement qu'ils suivront à l'Ecole de commerce. Il 
est impossible de faire retourner pendant un an ou 
deux au Collège les jeunes étrangers ou confédérés ve
nus à Genève pour suivre l'enseignement commercial, 
qui est un enseignement spécial ayant un but déter
miné. II y a longtemps que ce projet était prêt, mais je 
n'ai pas voulu le présenter avant que nous ayons la 
perspective de locaux suffisants. J'aurais pu le présen
ter au moment du troisième débat sur le projet de bud-
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get, mais j'ai craint qu'on n'y vît une façon subreptice 
d'introduire cette dépense et j'ai préféré en faire l'ob
jet d'un projet spécial. Ce sera un complément utile 
pour l'Ecole de commerce. 

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. 

Sixième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
relative au règlement du corps des 
Sapeurs-pompiers. 

M. Lamunière,nu nom du Conseil administratif, donne 
lecture du rapport et du projet d'arrêté suivants : 

Depuis longtemps, l'état-major du bataillon des Sa
peurs-pompiers de la ville de Genève désirait réunir 
en un seul règlement, les différents règlements sur l'or
ganisation du corps des Sapeurs-pompiers et le règle
ment de service, qui dataient du 16 juin 1876, donc 
depuis vingt-quairc ans et qui ne répondaient plus aux 
exigences modernes et aux conditions nouvelles. 

En outre, depuis quelques années on avait reconnu 
la convenance de confier I administration du matériel à 
une commission spéciale, qui servît d'intermédiaire en
tre le Conseil administratif et le corps des Sapeurs-
pompiers, et assistât le conseiller délégué aux secours 
contre l'incendie dans sa tâche. 

A cet effet, le Conseil administratif se mit d'accord 
avec Tétai-major pour nommer une commission de per-
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sonnes compétentes, afin d'opérer la codification et là 
revision de tous ces règlements, ainsi que l'organisation 
de la commission du matériel. 

Le travail de celle commission, qui a eu de très nom
breuses séances, comprend le règlement du bataillon et 
le règlement intérieur. 

Nous soumettons donc à votre approbation celui qui 
doit être approuvé par le Conseil municipal. 

Gomme vous avez tous reçu ce règlement, je pense 
que vous serez d'accord pour qu'il n'en soit pas donné 
lecture. 

Si vous êtes de cet avis, nous vous présentons, Mes
sieurs les Conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ABHÊTE : 

Article unique. 
Le nouveau règlement sur l'organisation du corps des 

Sapeurs-pompiers de la ville de Genève est adopté. 

RÈGLEMENT 

SUR L'ORGANlSATIOxN DU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PRINCIPES GÉNÉRAUX. 

Article premier. — Conformément à la loi du 
15 avril 1876, le corps des Sapeurs-pompiers de la 
Ville de Genève est organisé militairement; à ce lîtfè, 
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il est soumis à tous les devoirs qui résultent des lois 
et règlements militaires. 

Art. 2. — Ce corps forme un bataillon composé 
d'un élat-major et de quatre compagnies. 

COMMISSION DU MATÉRIEL. 

Art. 3. — L'administration du matériel destiné à 
l'extinction des incendies est confiée à une commission 
qui sert d'intermédiaire entre le Conseil administratif 
et le corps des Sapeurs-pompiers, pour les besoins 
municipaux de ce corps; cette commission est compo
sée de sept membres, savoir : 

Du conseiller administratif délégué aux secours 
«outre l'incendie ; 

du major du bataillon des Sapeurs-pompiers; 
de deux officiers du dit bataillon désignés par le 

major ; 
de trois membres nommés par le Conseil adminis

tratif, en dehors de son sein et dont l'un doit être 
ingénieur. 

Les deux officiers du corps, ainsi que les trois der
niers membres, sont nommés pour le terme de quatre 
ans et rééligibles ; en cas de vacance pendant ce délai, 
il est pourvu à leur remplacement par qui de droit. 

Le quartier-maître du bataillon est adjoint à cette 
commission avec voix consultative. 

Cette commission est spécialement chargée de veiller 
à tout achat important de matériel nouveau, ainsi 
qu'aux améliorations qu'elle estime devoir être intro
duites dans le matériel, l'équipement et le service en 
général; de présenter au Conseil administratif tous 
préavis concernant ses fonctions. 
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ETAT-MAJOR. 
Art. 4. — L'état-major est composé d'un major, de 

deux capitaines-adjudants, d'un quartier-maître et de 
médecins. 

Sont attachés à l'état-major : un adjudant sous-offi
cier, un tambour-major, un fourrier, un sous-nfficier 
clairon, le personnel de la section technique et du 
service sanitaire. 

MAJOR. 

Art. 5. — Le major commande le corps des Sapeurs-
pompiers. 

En cas d'incendie, il est chargé de la direction supé
rieure des manœuvres. 

D'accord avec le Conseil administratif, il ordonne 
les inspections générales, fixe les exercices, fait lui-
même des visites et inspections des dépôts, fait exécu
ter les services de veille et de garde, établit les con
signes destinées à régler les services de secours, et or
donne les réparations urgentes. En un mot, il exerce 
les pouvoirs et les droits d'un chef de bataillon. 

CAPITAINES -ADJUDANTS. 

Art. 6. — Les capitaines-adjudants remplacent le 
major dans toutes ses attributions, lorsque ce dernier 
est empêché. 

Ils organisent les services de veille, de garde, et 
surveillent l'exécution des punitions. Dans les incen
dies ils transmettent les ordres, surveillent et dirigent 
les manœuvres, d'après les ordres qui leur sont don
nés par l'officier supérieur. 

En cas d'absence ou d'empêchement du major et des 
capitaines-adjudants, leurs fonctions sont remplies par 
l'officier supérieur en grade présent au feu. 
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A égalité de grade, le commandement appartient au 
plus ancien et, à égalité d'ancienneté, au plus âgé. 

QUARTIKR-MAITRK. 

Art. 7. — Le quartier-maître reçoit au bureau de 
l'état-major les réclamations et les rapports. Il tient en 
ordre les rôles, inventaires, correspondances et archi
ves ; il fixe, d'accord avec le major, les indemnités qui 
ne sont pas tarifées. 

Il vérifie les livres des sergents-fourriers: il s'oc
cupe de l'équipement des hommes, surveille les tra
vaux nécessaires pour le bon entretien du matériel et 
de son renouvellement et contrôle les dépenses. 

SERVICE SANITAIRE. 

Art. 8. — En cas d'alerte, les médecins se rendent 
sur le lieu du sinistre. Ils s'annoncent à Pétat-major et 
organisent une place de pansement. 

Les infirmiers sont sous leurs ordres. 
Pour les exercices, le médecin-chef désigne un méde

cin et le personnel sanitaire nécessaire. 
Après chaque service, un rapport médical doit être 

adressé au médecin-chef, qui le fera parvenir à l'état-
major. 

FORMATION DUS COMPAGNIES. 

Art, 9. — Chaque compagnie est composée de : 

1 Capitaine. 
2 Premiers lieutenants. 
2 Lieutenants. 
1 Sergent-Major. 
1 Fourrier. 
5 Sergents. 

A Reporter. \1 



1 2 2 6 MÉMORIAL DES SEANCES 

Report. 12 
40 Caporaux. 

2 Clairons. 
2 Tambours. 

74 Sapeurs. 

100 Hommes. 

Art. 10. — Le capitaine est chargé de l'administra
tion et du commandement de sa compagnie. 

D'accord avec le major, il organise l'instruction de 
son personnel, le service intérieur des dépôts, propose 
la nomination des sous-officiers. 

Aux incejidies el manœuvres, il se présente à l'état-
major, en reçoit les ordres et les fait exécuter. 

En cas d'absence ou d'empêchement du capitaine, 
toutes ses fonctions sont remplies par l'officier de la 
compagnie le plus ancien en grade. 

Art. 11. — L'uniforme des sapeurs-pompiers est 
fixé par le Conseil administratif, d'accord avec le Dé
partement militaire. 

RECRUTBMKNT. 

Art. 12. — Les citoyens suisses âgés de 20 à 83 ans, 
désirant faire partie du corps des Sapeurs pompiers 
de la ville de Genève, après avoir pris connaissance du 
présent règlement, signeront un formulaire d'engage
ment, dont la durée est fixée par l'art. 5 du règlement 
de service du bataillon des Sapeurs-pompiers de la 
ville de Genève, et le remettront au chef de la com
pagnie. 

Celui-ci, après avoir vérifié les qualités du signataire 
et suivant rapport médical, fera parvenir la demande 
au major qui la transmettra au Département militaire. 

Art. 18. — Aucun homme ne pourra sortir du corps 
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sans en avoir avisé un mois d'avance l'état-major, le
quel en informera le Département militaire. 

Les sapeurs-pompiers ayant atteint l'âge de 50 ans 
sont libérés de tout service. 

Exceptionnellement, sont admis à rester dans le 
corps au delà de ce terme, les hommes qui sont re
connus entièrement valides. 

Art. 14. — Le corps sera soumis, pour les services 
d'incendie et de préservation, au règlement spécial ap
prouvé par le Conseil administratif. 

Art. 15. — La solde de service allouée aux sapeurs-
pompiers est déterminée suivant un tarif arrêté par le 
Conseil administratif. 

Les hommes faisant partie d'une société de secours 
mutuels en cas de maladie recevront en outre une sub
vention annuelle qui sera versée pour leur compte 
dans la caisse de cette société. 

Le chiffre de cette subvention est fixé par le Con
seil adminislratif. 

M. Deluc. Je liens tout d'abord à rendre hommage au 
délégué au service d'incendie, pour l'activité dont il a 
fait preuve dans son dicastère. Il y a un an, j'ai appris 
par hasard qu'une commission d'officiers de sapeurs-
pompiers avait été nommée pour élaborer un règlement. 
Il est. regrettable que les membres de cette commission 
aient été choisis dans la fraction un peu jeune du corps 
des officiers, et qu'on ait négligé d'y faire entier ceux 
de la fraction la plus expérimentée. 

Le bataillon des Sapeurs-pompiers a été régi jusqu'à 
présent par la loi d'Etat du 15 avril 1876, créant le 
bataillon, puis par un règlement communal du 5 août 
de la môme année. La commission nommée par le Con
seil administratif a remanié ce règlement municipal et 
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a fait en outre un règlement de service que nous ne con
naissons pas dans le bataillon. Dans l'état-major et 
parmi les officiers du corps, nous n'en savons pas le 
premier mot. Comme officier du corps, j'ai tenu à sa
voir ce qu'il y avait dans ce règlement de service. A ce 
que j'ai appris, il s'y trouve non seulement des choses 
qui font double emploi avec la loi et avec le règlement 
municipal, mais qui violent presque la loi, et qui annu
lent certaines dispositions du règlement qui nous est 
présenté ce soir. Ce règlement de service a été adopté 
de confiance par le Conseil administratif. 

La loi de 1876 dit à son article 6 : « Le Conseil ad
ministratif est chargé d'établir un règlement sur le ser
vice des sapeurs-pompiers de la ville de Genève, ainsi 
que sur l'organisation des secours. Ce règlement sera 
soumis à l'approbation du Conseil municipal et du 
Conseil d'Etat. » 

Or, dans ce règlement de service, il y a des choses 
qui touchent la loi et qui sont contraires aux dispositions 
du règlement. Ainsi la limite d'âge y est fixée à cin
quante ans, ce qui est absurde dans un corps volon
taire. C'est de nature à décourager les sapeurs, lors 
que la date fatale s'approche. Et encore à quoi sert cette 
limite d'âge, puisque une clause du règlement de ser
vice permet de mettre à la porte les pompiers à tout 
âge. 

Les termes de ce règlement de service, nous ne les 
connaissons pas. Tout ce qui tient au recrutement par 
exemple devrait figuier dans le règlement qui nous est 
soumis, et non dans un autre que nous ne connaissons 
pas. Je propose de renvoyer ce règlement au Conseil 
administratif, qui nommera une autre commission d'of
ficiers moins jeunes, pour mettre en harmonie les deux 
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règlements et soumettre le résultat de son travail au 
Conseil municipal. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
Je remercie M. Deluc des éloges qu'il m'a adressés au 
début de ses paroles. Ce n'a d'ailleurs pas été long. 
Les critiques l'ont été davantage. Il nous a dit que la 
commission était composée d'officiers trop jeunes. Cette 
commission, ce n'est pas moi qui l'ai composée, mais 
elle l'a été à la suite d'une lettre du Conseil adminis
tratif à l'état-major. Je regrette qu'on n'y ait pas pu 
faire figurer d'autres officiers très capables, M. Deluc, 
par exemple, mais on ne pouvait pas prendre tout le 
monde. Elle se composait de M. Foudral, chef de 
bataillon, de M. Privât, ancien commandant, particuliè
rement compétent, qui s'est beaucoup dévoué pour le 
corps et nous a beaucoup aidé, de M. Pantry, capitaine 
adjudant, M. Schauenberg, capitaine, M. Millier, 1er lieu
tenant, M. Ador, 1er lieutenant, M. Berlhollet, 1er lieu
tenant, M. Lamunière. 1er lieutenant, M. Dégus, lieu
tenant, et de votre serviteur. 

Cette commission a tenu de nombreuses séances, 
peut-être 25 ou 30. Il a été fait appel à la bonne vo
lonté de tous pour élaborer un nouveau règlement qui 
convînt mieux aux exigences modernes. On a beaucoup 
discuté la question de la limite d'âge. Plusieurs ont 
estimé que, si on donne la latitude de maintenir dans 
le rang les hommes valides, il est nécessaire de pou
voir débarrasser le corps d'hommes qu'il est dangereux 
d'y voir rester. Il vaut mieux avoir un personnel jeune 
pour travailler à des endroits dangereux, et il y a dan
ger à confier certains postes à des hommes trop âgés. 

La durée du service est de quinze ans. Quelques 
hommes entrent au corps déjà relativement âgés pour 
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être mis au bénéfice de la caisse de secours des anciens 
sapeurs. 

Il faut encore prévoir le cas de sapeurs qui déshono
rent le corps et qu'il est bon de pouvoir mettre à la 
porte. 

Au point de vue militaire, le règlement a été exa
miné par M. Boissier, chef du département militaire, 
qui s'est déclaré d'accord. 

Ce règlement doit ôlre appuyé sur un règlement in
térieur de bataillon. Celui-là a été fait et pourra ôlre 
modifié s'il y a lieu. 

M. Dehic. Je tiens à m'associer aux éloges donnés 
au sujet de M. Privât : c'est un officier de valeur, dont 
la place est vide et que nous avons tous les jours l'oc
casion de regretter. Il n'y a pas actuellement de limite 
d'âge ; nous conservons les sapeurs au delà de cinquante 
ans et nous n'avons pas lieu de nous en plaindre. La 
limite d'âge est faite pour les dégoûter du service. Dans 
le bataillon de sapeurs-pompiers, la caisse de secours 
pour les malades est faite seulement pour ceux qui 
sont au service. Ils n'ont plus droit aux secours lors
qu'ils ont quitté le corps. Si donc un sapeur a pris une 
maladie au service, qu'il le quitte atteint par la limite 
<i'âge. il n'aura pas droit aux secours. C'est une véri
table inhumanité que le Conseil municipal ne ratifiera 
pas. Que dit à ce sujet le règlement de service ? Nous 
ne le savons pas puisqu'il nous est inconnu. Je sais 
seulement qu'il contient des choses contraires à la loi 
et qui annulent certaines dispositions du règlement. Je 
demande donc le renvoi au Conseil administratif pour 
que les deux règlements soient mis en harmonie et sou
mis au Conseil municipal. 
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M. Turreltini, conseiller administratif. Je veux 
répondre sur un point à M. Deluc. Une inhumanité 
pareille à celle qu'il a signalée n'est pas possible avec 
la caisse de secours des sapeurs-pompiers. Je sais des 
cas où des pompiers tombés malades au service ont 
continué à toucher des secours longtemps après le 
moment où ils avaient quitté le corps. Gela ne veut 
pas dire qu'il ne faille pas prévoir le cas dans le 
règlement. 

M. Gosse. Dans ce cas-là il convient de mettre que 
les malades continuent à recevoir un secours. 

M. Turreltini, conseiller administratif. Cela doit être 
introduit dans le règlement de la caisse de secours. Je 
suis d'accord pour que le règlement de la caisse du 
bataillon vise le cas spécial. (Plusieurs voix. Com
mission !) 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
Je vous prie d'en finir le plus vile possible. Il y a plus 
de douae mois que nous travaillons à ce règlement. II 
me semblerait inutils de le renvoyer une fois encore 
au Conseil administratif. 

M. Pictet. L'objection que M. Deluc aurait au ren
voi à une commission est, si je ne me trompe, la diffi
culté qu'une commission du Conseil municipal aurait à 
examiner la concordance entre le règlement de service 
et le règlement municipal. Elle me semble parfaitement 
compétente pour examiner s'ils sont d'accord. Si le 
Conseil administratif ne voit pas d'objection à sou
mettre la question à une commission du Conseil mu
nicipal, M. Deluc ne s'y opposera pas. 

M. Deluc. Une commission examinera bien le règle
ment qui nous est soumis, mais l'autre, qui est contraire 
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à celui-ci, elle ne pourra pas l'examiner, puisqu'il est 
déjà admis par le Conseil administratif. Pour la nomi
nation des officiers, par exemple, on s'en occupe dans 
ce règlement de service. Et cependant ce point est 
réglé par la loi d'Etat dans son article 4 : « Les 
nominations et promotions d'officiers seront faites par 
le Conseil administratif. Pour le grade de lieutenant, 
les nominations auront lieu après que les candidats 
auront subi un examen sur une proposition arrêtée par 
le Département militaire. » 

S'il faut aller plus loin, je suis prêt à tout dire, et à 
mettre les pieds dans le plat. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
Cela m'est bien égal. Ce règlement a été fait par une 
réunion d'officiers délégués par le Conseil administratif. 
Il a été fait en vue du bien du corps des sapeurs-pom
piers. 

M. Uhlmann-Eyraud. Il serait intéressant de con
naître quelles sont les divergences entre le règlement 
de service et le règlement du Conseil municipal. Je 
prie M. Deluc de les préciser. 

M. Deluc. J'ai parlé de la nomination des officiers — 
si l'on prétend que mes paroles ont été dirigées contre 
un officier quelconque, c'est faux — Le règlement n'a 
pas à s'occuper de la nomination des officiers, c'est con
traire à la loi. On fera passer des examens pour le 
grade de capitaine et cela se passera en famille. 

M. Gosse. Je demanderai à la commission de bien 
vouloir spécifier le nombre des médecins employés. Il 
faut en indiquer un par compagnie. 

M. Pricam. Nous avons un projet de règlement. 
M. Deluc nous dit qu'il ne connaît pas le règlement de 
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service. Les hommes qui seront lésés par ce règlement 
intérieur pourront s'adresser au Conseil administratif. 
Pour la nomination des officiers, elle est toujours faite 
par le Département militaire. Tous les officiers doivent 
être agréés par lui. 

M. Lamunière, présiddiit du Conseil administratif. 
Vous m'excuserez de m'être laissé emporter. Voici, en 
réponse à M. Pricam, l'article du règlement intérieur 
concernant la nomination des officiers. 

Art. 25. —Les officiers de tous grades du Bataillon 
des Sapeurs-pompiers de la Ville de Genève sont nom
més par le Conseil d'Etat, sur la proposition du Dépar
tement militaire et sur la présentation du Major. 

M. Delrieu. Je demande qu'il soit nommé une com
mission de cinq membres pour reviser le règlement et 
nous faire rapport dans une prochaine séance. M. Deluc 
en ferait partie et il pourrait y présenter ses observa
tions. 

La proposition de M. Deluc, renvoi au Conseil ad
ministratif, est repoussée. Celle de M. Delrieu, renvoi 
à une commission, est adoptée. 

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

M. Cramer. Je demande une explication au sujet de 
ce second règlement. S'agit-il du règlement municipal 
ou du règlement militaire? Dans ce dernier cas nous 
n'aurions rien à dire. 

M. Lamunière, président du Conseil administratif. 
Les deux règlements sont soumis au Conseil d'Etat Le 
règlement municipal est, en plus, soumis au Conseil mu
nicipal et l'autre seulement au Conseil administratif. 

M. Cramer. Alors nous n'avons pas à nous en occuper. 
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M. Delrieu. Ce seront seulement les points douteux 
qui seront examinés pour être maintenus ou supprimés. 
Les deux règlements seront confrontés, et M. De|nç 
pourra indiquer les points à mettre au clair. 

M. Cramer. Je ne suis pas d'accord avec M. Delrieu. 
Au nombre des points signalés par M. Deluc, il y a la 
nomination des officiers. Or, ce point dépend du Conseil 
(J'Etat et non pas de nous, ni du Conseil administratif. 

M. Delrieu. M. Deluc assure qj'il y a d'autres points 
encore. 

M. Deluc. Il faut que ce second règlement soitégalement 
présenté à la commission, autrement ce n'est pas la 
peine. 

M. Oamperl. Il me semble qu'il s'établit une étrange 
confusion. Le corps des sapeurs-pompiers est organisé 
par une loi. Il y a un règlement d'organisation. Les 
pompiers peuvent faire d'autres règlements. Ils ne pour
ront rien changer à la loi, et les dispositions contraires 
à la loi tomberont d'elles-mêmes. 

M. Cramer. Ce règlement ne dépend pas de nous, 
mais du Département militaire. 

Le Conseil décide de composer la commission de 
cinq membres, et d'en laisser le choix à la présidence. 
Sont désignés, MM. Turrettini, Deluc, Delrieu, Gosseet 
Cramer. 

Ces choix sont approuvés. 
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Septième objet à l'ordre du jour. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'approbation d'un procès-verbal 
de délimitation entre les communes de 
Genève et de Plainpalais. 

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

Dans sa séance du 15 décembre 1899, le Conseil 
municipal a voté son adhésion à un nouveau tracé de 
délimitation entre les communes de Genève et des 
Eaux-Vives. 

L'arrêté que nous vous soumettons aujourd'hui vise 
une opération analogue concernant la ligne frontière 
qui nous sépare de la commune de Plainpalais. 

Ici encore les modifications à apporter à l'état de 
choses actuel sont insignifiantes et procèdent unique
ment du souci de faire autant que possible coïncider la 
limite avec une ligne représentée par quelque chose de 
palpable, c'est-à-dire avec le parement extérieur d'uue 
bordure de trottoir. 

Le tracé proposé fait gagner à la Ville un petit 
triangle au haut de la place de Chatnpel, un autre au 
Rond-Point de Plainpalais vers l'origine de la rue 
de Carouge; par contre, elle abandonne à sa voi
sine une bande de moins d'un mètre le long du bou
levard des Philosophes, du boulevard de Plainpalais 
et de la rue de l'Arquebuse. Au total la Ville aban
donne 1I40m2 et en gagne 1010. La balance des échanges 
se traduit par un déficit de H0m8, auquel l'adminis-
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tration municipale se résoudra volontiers dans l'idée 
qu'il s'agit là d'une mesure de bon voisinage, d'impor
tance minime quant à ses conséquences. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu le procès-verbal de délimitation entre les com
munes de Genève et de Plainpalais, dressé en date du 
10 février 1900 par la commission prévue à l'art. 1" 
du règlement sur la confection du cadastre de la Ville 
et commune de Genève, du 25 septembre 1894, pro
cès-verbal duquel il résulte : 

1° Que la Ville de Genève abandonne 1140 mèlres 
carrés de terrain à la commune de Plainpalais ; 

2° Que la commune de Plainpalais abandonne à la 
Ville de Genève 1010 mètres carrés; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. 
Les cessions réciproques de terrains sus-indiquées 

sont approuvées en ce qui concerne la Ville de Genève. 

PROCÈS-VERBAL 
I)E DÉLIMITATION ENTRE LES COMMUNES DE GENÈVE ET 

PLAINPALAIS. 

La commission prévue à l'art. 1er du règlement sur 
la confection du Cadastre de la Ville et commune de 
Genève du 25 septembre 1894, était composée de 
MM. Emile Charbonnier, ingénieur, délégué de l'Etat 
de Genève; Albert Odier, ingénieur, délégué de la 
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Ville de Genève; J. Bérard, adjoint, délégué de la com
mune de Plainpalais. 

Cette commission, assistée de MM.Ch. Roesgen, direc
teur du Cadastre de la Ville de Genève, et J. Grange, 
géomètre, adjudicataire dudit, a adopté les principes 
suivants: 

1° Il est à désirer que les limites nouvelles soient, 
le plus possible, marquées par des lignes réelles. 

2° 11 est à désirer que les limites nouvelles puissent 
être facilement rétablies, même après disparition de 
une ou plusieurs bornes. 

3° Il est à désirer, en outre, que les conflits de voi
rie entre les communes limitrophes, résultant souvent 
soit d'une délimitation mal connue ou mal définie, soit 
d'une délimitation eoupant inégalement une rue ou une 
place, soient le plus possible évités. 

Le résultat de l'application de ces trois principes a 
été de choisir, autant que faire se peut, les limites nou
velles coïncidant avec le bord extérieur des bordures 
de trottoirs; ce résultat est condensé dans le projet 
suivant. 

La ligne séparative entre les communes de Genève 
et de Plainpalais, telle qu'elle est prévue par la loi du 
1er juin I8ôl, est modifiée comme suit : 

Elle coïncidera avec le bord extérieur des bordures 
de trottoirs des rues suivantes : boulevard des Tran
chées (côté Ville), au travers de la place de Champel» 
boulevard des Philosophes (côté Plainpalais), au tra
vers du Rond-Point de Plainpalais, boulevard de Plain
palais (côté Plainpalais), place du Cirque (côté Plain
palais, et rue de l'Arquebuse (côté Plainpalais). 

Le nombre des bornes sera de douze, numérotées de 
12 à 23. 
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La borne 12 indique le point de contact des trois 
communes de Genève, Piainpalais et Eaux-Vives; la 
borne 18 indique le sommet de l'angle que forme le 
trottoir du boulevard des Tranchées (côté Ville), entre 
les rues Ch. Bonnet et St-Victor ; la borne 14 forme 
l'intersection du prolongement du trottoir du boulevard 
des Tranchées (côté Ville), avec le trottoir de la place 
de Ghampel (côté Piainpalais), au droit du chemin de 
Champel ; la borne 15 forme l'intersection des trottoirs 
de la place de Ghampel (côté Piainpalais) et du boule
vard des Philosophes (côté Piainpalais); la borne 16 
marque le sommet de l'angle que forme le trottoir du 
boulevard des Philosophes (côté Piainpalais) à la place 
des Philosophes; la borne 17 indique le point terminus 
du trottoir du boulevard des Philosophes (côté Piain
palais) au droit du Rond-Point de Piainpalais; la borne 
18 marque l'intersection du prolongement du trottoir 
(côté Piainpalais) joignant le boulevard des Philosophes 
et la rue de Garouge. et du trottoir joignant la rue de 
Garouge au chemin vicinal tendant de l'avenue de 
Lancy au Rond-Point (côté Piainpalais); la borne 19 
indique le point terminus du trottoir joignant la rue 
de Carouge au chemin vicinal tendant de l'avenue de 
Lancy au Rond-Point de Piainpalais, au droit du dit 
chemin vicinal; la borne 20 indique le point de tan-
genee de la tangente menée de la borne 19 au trottoir 
du boulevard de Piainpalais (côté Piainpalais); la borne 
21 marque l'intersection des trottoirs du boulevard de 
Piainpalais (côté Piainpalais) au droit de la Plaine et de 
la place du Cirque (côté Piainpalais); la borne 22 indi
que l'iutersection du trottoir de la place du Cirque 
(côté Piainpalais) et du prolongement du trottoir de la 
rue de l'Arquebuse (côté Piainpalais), au droit du Cir-
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que; enfin la borne 28 indique le prolongement du trot
toir de la rue de l'Arquebuse (côté Plainpalais) au droit 
du quai de la Goulouvrenière. 

Fait à Genève, le 10 février 1900. 
Certifié conforme : 

(Signé) : G. RÛHSGE'N. 

La discussion est ouverte en premier débat. 

M. Ottramare. Je ne veux pas discuter le projet en 
lui-même; c'est une amélioration et je la vote volon
tiers ; mais le moment me semble venu de poser la ques
tion de la fusion de la Ville avec les trois communes 
suburbaines de Plainpalais, des Eaux-Vives et du Petit-
Saconnex. Il convient de l'aborder dès maintenant et 
de demander au Conseil administratif de la mettre à 
l'étude. Dans toute ville qui se développe, et nul ne 
pourra nier que la nôtre soit de ce nombre, on est 
obligé d'élargir les limites. Nous arrivons an moment 
où cette division de la Ville et des trois communes 
suburbaines offre des inconvénients. Nous en avons 
eu un exemple avec la question du four à incinérer les 
ordures et nous aurons l'occasion d'en voir d'autres 
encore. Il est bon de parler dès maintenant de cette 
question-là. 

M. Turrettini, conseiller administratif. La question 
que pose aujourd'hui M. Oltramare, je me la suis posée 
depuis de longues années. Il est évident qu'un jour ou 
l'autre cette fusion s'imposera. Seulement, le jour où 
cette fusion se ferait, la Ville devrait disparaître. Elle 
aurait à elle seule les */« de la population du canton 
et je ne vois pas un Conseil d'Etat administrant un 
Conseil administratif aussi puissant. Il faudrait trouver 
une autre solution. La proposition de M. Oltramare 
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serait en tait la révolution de 1842 à rebours. Le peuple 
genevois a fait à ce moment une révolution pour obte
nir une autonomie communale pour la Ville de Genève, 
qui était administrée auparavant par un syndic assisté 
d'une commission municipale. La fusion s'imposera 
dans l'avenir, mais pour le moment, aussi longtemps 
que nous tenons à noire indépendance, il nous faut 
maintenir l'ordre de choses actuel. 

M. Oltramare. M. Turrettini nous dit qu'il a songé 
longtemps à cette question. Il croit que la question 
s'imposera et il n'admet pas cette solution actuellement. 
Je ne partage pas son opinion. Les attributions du 
Conseil d'Etat et celles du Conseil administratif sont 
tellement différentes — sauf sur certains points sur 
lesquels une mise au point serait nécessaire — que la 
Ville et l'Etat pourraient parfaitement subsister côte à 
côle; je ne vois pas en quoi la Ville devrait disparaître 
parce que la population aurait grandi. L'administration 
de la ville ne dépend pas du nombre de ses administrés, 
La Ville a certains droits et le Conseil d'Etat en a 
d'autres. Il n'y aurait lieu à aucune révolution ni à 
aucune effusion de sang. 

Le Conseil décide de passer à un second débat et 
vote l'article unique du projet. 

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

Le surplus de l'ordre du jour est renvoyé à la pro
chaine séance fixée au mardi 27 mars. 

La séance est levée à 10 h. 10. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNK. 

Genève. — Imprimerie W. Kundig & Fils. 
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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 

PRESIDENCE DE M. BOVEYRON, PRESIDENT. 

MARDI 2 7 MARS 1 9 0 0 

ORDRE DU JOUR: 

1" Communication du Conseil administratif relative à la 
revision des tableaux électoraux. 

2° Délibération sur la proposition du Conseil administratif 
pour la ratification d'une convention passée avec la Société 
de reconstruction en vue de l'élargissement de la rue de la 
Croix-d'Or. 

3° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSENTS A LA SÉANCE : MM. Autran, Balland, Bovey-
ron, Bruderlein, Ghristin, Cramer, 
Décrue, Delrieu, Deluc, Dumont, Gam-
pert, Gosse, Guillermin, Imer-Sctaneider, 
Lamunière, Minnig-Marmoud, Oltramare, 
Paquet, Pictet, Piguet-Pages, Pricam, 
Turrettinj, Babel. 

bT»< ANNÉE 79 
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ABSENTS A I.A SÉANCE : MM. Armleder (excusé), Bour-
dillon, Ghenevière, (excusé), Cherbuliez 
(excusé), Deshusses, Fazy, Orobéty, 
Jonneret, Le Goultre (excusé), Lombard 
(excusé), Perrot, Renaud, Roux-Eggly 
(excusé), Spahlinger, Uhlmann-Eyraud 
(ëxemé) flron, Sigg. 

La séance est ouverte à 8 h. */*• 

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

MM. Armleder, Ghenevière, Gherbuliez, Le Goultre, 
Lombard, Roux-Eggly et Ublmann-Eyraud font excuser 
leur absence. 

M. le Président. Je donne la parole à W. le con
seiller administratif Turrettini pour une communica
tion. 

M. Turrettini, conseiller administratif. J'ai le plai
sir de vous informer que, dans une conférence qui a 
eu lieu cette après-midi entre le Conseil administratif 
et lès représentants de la Compagnie genevoise des 
Tramways électriques, le Conseil administratif est ar
rivé à une entente relativement aux bases sur lesquel
les le courant électrique serait fourni à la société jus
qu'au chiffre de 1,800,000 kilowatts, consommation 
probable des lignes concédées, le prix convenu et défi
nitif sera de 12 centimes le kilowatt. Au delà de ces 
1,800,000 kilowatts mais seulement pour le surplus 
le prix serait réduit à 9 centimes le kilowatt, mais 
la Ville Serait en droit, au cas où elle aurait de sa 
force un emploi plus rémunérateur d'accepter ou de 
refuser celte fourniture supplémentaire. En cas de re-
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fus de la Ville, la Compagnie pourrait produire elle-
même la force nécessaire. Dans le cas où la Ville trou
verait un moyen de produire l'énergie hydraulique 
dans de meilleures conditions, elle ferait bénéficier la 
Compagnie de ce faiUlà dans une mesure équitable. 
Les bases de cet accord semblent réserver suffisam
ment l'avenir. Elles nous semblent acceptables et nous 
vous proposerons de les accepter dans une convention 
qui sera prochainement soumise à votre approbation. 
(Marques d'asseniiment.) 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Communication du Conseil administratif 
relative à la revision des tableaux élec
toraux. 

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

L'article 19 de la loi du 18 octobre 189â 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 avatrt d'être en
voyé au Conseil d'Etat, nous avons l'honneur de dépo
ser sur le bureau ce tableau avec les observations qui 
nous Qnt été transmises par les électeurs. 

Trois électeurs se sont présentés pour faire opérer : 
1 changement d'adresse, 
t » A® commune 
«I • de profession. 
iPnutre part, 41 «électeurs décédés ont été rayés d'of-

lîee. 
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En conséquence, et conformément à l'usage, nous 
rous proposons d'adopter le projet d'arrêté suivant ; 

Le Conseil municipal, 
Vu l'article 19 de la loi du 27 octobre 1888, sur les 

rotations et élections; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article unique. — Le Conseil municipal, après avoir 
examiné le tableau préparatoire des électeurs de la 
commune de Genève, charge le Conseil administratif 
de renvoyer au Conseil d'Etat ce tableau avec les ob
servations qui y ont été faites. 

La délibération est ouverte. 
Le Conseil décide de passer au second débat et 

adopte l'article unique du projet. Personne ne récla
mant de troisième débat, l'arrêté est voté dans son 
ensemble et déclaré définitif. La commission est dissoute. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Délibération sur la proposition du Con
seil administratif pour la ratification 
d'une convention passée avec la Société 
de reconstruction en vue de l'élargisse
ment de la rue de la Groix-d'Or. 

M. Minnig-Marmoud. Dans mon rapport de minorité, 
j'ai omis de dire que la somme de 650,000 fr. deman
dée par le comité de reconstruction pour le projet 
concernant le percement de la rue Céard, serait 
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payable en dix annuités. Ce fait change la valeur du 
sacrifice à faire par la Ville et en ramène la valeur 
actuelle à 529,000 fr. 

M. Pricam. Nous avons été vivement intéressés par 
les observations faites par la minorité de la commis
sion et qui terminent son rapport. II y a cependant 
une partie sur laquelle je désirerais attirer l'attention 
de mes collègues. Ce n'est pas 630,000 fr. que coûte
rait le prolongement de la rue Céard. Cette somme a 
été demandée au début par la Société de reconstruc
tion pour l'exécution du projet avec prolongement de 
la rue Céard. Le Conseil administratif, trouvant cette 
somme très considérable, s'est adressé à M. l'architecte 
Boissonnas, qui tit un rapport concluant à une dépense 
pour la ville de 582,000 fr. Ni l'une ni l'autre de ces 
études ne sont définitives. Si le projet était décidé, il 
faudrait les revoir de plus près pour connaître le coût 
de l'opération. 

La commission qui a été nommée avait à examiner 
un projet de rectification de la rue de la Croix d'Or. 
Depuis lors, une foule de rameaux ont poussé à cet 
arbre primitif. On a parlé de la vue de la rade qu'on 
pourrait avoir depuis la cour St Pierre. On a prétendu 
que Genève serait désertée et que notre ville avait 
perdu depuis que la vue dont on jouissait de la pro
menade de Saint-Antoine ne figure plus sur les guides 
des étrangers. On a dit qu'il y avait là une lacune à 
combler. Ce sont des exagérations. Il faut examiner la 
question au point de vue du prolongement de la rue 
Céard. Or, si nous voulions entreprendre l'opération 
telle qu'elle a été recommandée, alors il s'agirait de 
rien moins que de la reconstruction de tout un quar
tier. Nous n'en avons pas les moyens. Si d'autre part, 
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nous nous bornons à rectifier le niveau de la place de 
la Madeleine, nous y trouverons, quoique nous ne 
soyons pas au Transvaal, pas mal de kopjes à enlever. 
Et, dans ce cas-là, que deviendra la jonction avec la rue 
du Perron? Nous aggravons d'autant la situation des 
rues qui montent sur la colline. En outre, si vous 
abaissez le niveau de la Madeleine, non pas seulement 
de 0,60 m., mais de 2 à 3 mètres pour atteindre le 
sol primitif, les maisons du quartier ne seront plus 
accessibles que par une série d'escaliers. C'est possible, 
je le veux bien, mais il est possible que cela ne satis
fasse pas les habitants de ces immeubles et ce ne sera 
pas pour faciliter la circulation. 

On nous dit qu'il faut donner de l'air et de I» 
lumière à ce quartier. La Ville a déjà beaucoup fait 
pour lui depuis vingt-cinq ans. Si on se reporte à la 
période antérieure, il y avait autour du Temple de la 
Madeleine une véritable barricade et depuis le perce
ment de la rue Toutes-Ames, qui était alors une simple 
allée couverte, le quartier a beaucoup gagné. Le déga
gement du quartier de la Madeleine doit se taire dans la 
direction de la rue du Vieux-Collège qui donne une 
issue sur la rue d'Italie et Malagnou. Il y a là quel
que chose de pratique et qui, j'en ai le sentiment, don
nera des avantages proportionnés aux frais que cette 
opération occasionnera. Cette nouvelle rue parallèle à 
la grande artère dégagera la Croix-d'Or qui est trop 
encombrée et je suis certain qu'elle sera très fréquen
tée. Si on sait y construire des immeubles avec loyers 
à bon marché, ils se loueront facilement et les ouvriers 
n'auront plus besoin d'émigrer dans la banlieue. C'est, 
à mon avis, la solution de l'avenir. 

Quant au prolongement de la rue Céard, je ne sais 
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pas s'il vaut la peine de la levée de boucliers qui a'egjt 
produite dans tous les journaux quotidiens de notre 
ville. La rue sera de pente rapide ; elle sera à angle 
droit avec l'artère priucipale et n'aura jamais une cir
culation intensive. S'il en est temps encore, mieux vau
dra améliorer le passage au bas du Fort-de-l'Eeluse et 
l'élargir: cela améliorera la situation dans ce quartier-là. 
Avec le projet du Conseil administratif il faudra néces
sairement une reconstruction de la place de la Made
leine au nord. Nous avons fait entrer dans les recom
mandations adressées au Conseil administratif l'idée 
de réserver dans le mas de maisons construit entre la 
Croix-d'Or et la Madeleine, un espace suffisant pour 
les cours et cela en tenant compte de ce que les mai
sons seraient construites en retrait de l'alignement 
actuel. 

On nous propose une autre solution que nous ne 
recommandons pas. Elle consisterait à ne reconstruire 
que les deux immeubles conligus les plus voisins de 
la rue d'Enfer et de réserver l'avenir en ne démolis
sant pas les immeubles en prolongement de la rue 
Céard Ces immeubles attendraient que la Ville se dé
cide à faire l'opération. C'est une solution mais je ne 
la trouve pas bonne. Vous construirez les immeubles 
voisins en retrait de S ou 4 mètres et il faudra pas 
mal d'années avant de porter remède à cet état de cho
ses. En outre, les propriétaires des nouveaux immeu
bles dont la vue sera arrêtée d'un côté se croiront 
fondés à réclamer des indemnités. On nous dit qu'on a 
déjà des exemples de ces décrochements qui existent 
depuis 25 et 30 ans. C'est justement ce qui nous le 
fait craindre : ces immeubles en avance ne me sem
blent pas disposés à s'aligner sur le reste de la Croix-
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d'Or. Si nous devons attendre que l'amortissement de 
ces immeubles soit assez important pour nous permet
tre de les démolir ou que nous ayons les ressources 
nécessaires pour percer cette rue-là, l'état actuel ris
querait de durer longtemps. La Ville devrait dans ce 
cas acquérir ces immeubles comme elle a acquis ceux 
de la Madeleine. 

La majorité de la commission a étudié la question 
consciencieusement. On nous a dit — je m'empresse de 
dire que ce n'est pas la minorité de la commission 
— que la question pécuniaire était secondaire, qu'il 
faut faire jouir les étrangers des points de vue remar
quables. Nous avons pensé que pour les contribuables le 
point de vue des bordereaux de contributions n'offri
rait rien d'agréable. Il y a d'ailleurs des améliorations 
plus urgentes, et je recommande la proposition du Con
seil administratif. 

M. lmer-Schneider. Je veux appuyer brièvement la 
proposition de la minorité de la commission. Gomme la 
commission, je regrette que la question se soit posée 
sous cette forme d'une convention une et indivisible. 
Il y a en effet dans cette affaire trois questions distinc
tes qui auraient dû être disculées à part: l'élargisse
ment de la rue de la Croix d'Or et de la rue d'Enfer. 
Cette question est connexe à la démolition des immeu
bles, et nous n'aurions pas de peine à nous mettre d'ac
cord. La question de la suppression de la rue d'Enfer 
aurait aussi été aisément résolue. Pour ma part, je ne 
la crois pas possible. Enfin, le percement de la rueCéard 
prolongée. 

J'approuve le renvoi au Conseil administratif, qui 
trouvera le moyen d'arranger les choses, pour ne pas 
permettre la reconstruction des immeubles qui sont un 
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prolongement de cette rue, afin que plus tard on puisse 
achever ce percement. 

On a objecté la pente qui serait de 10 à H %• Ge 
n'est pas si terrible; elle aurait pour résultat de n'avoir 
dans cette rue ni tramways, ni bicyclettes. Cela dimi
nuerait un peu l'importance de cette rue. Les ingénieurs 
et architectes dont la réunion s'est prononcée dans ce 
sens-là, ne veulent pas donner à ce tronçon plus d'im
portance qu'il n'en aurait. Quand on considère l'ave
nir de la place de la Madeleine, une fois que les 
niveaux en auront été modifiés, on voit que des 
percements de rues seront nécessaires. M. Pricam nous 
a parlé d'une percée dans la direction de la rue du 
Vieux-Collège. Je suis d'accord, et c'est justement pour 
cela qu'il ne faut pas barrer dès maintenant l'issue de 

cette place du côté de la rue Géard. Ge serait commettre 
une erreur qu'on nous reprocherait longtemps. 

Les motifs qui sont donnés contre cette percée sont 
peu sérieux. Les frais ont été enflés par les deman
deurs de la concession, qui savent parfaitement ce qu'ils 
font. Je ne veux pas mettre en doute qu'ils se sont 
préoccupés de l'opinion publique, mais ce qui les a sur
tout préoccupés, ce sont leurs intérêts privés, et vous 
pouvez être certains que l'affaire n'est pas mauvaise 
pour eux. 

J'invite le Conseil administratif à ne pas se décider 
en faveur d'une proposition qui empêcherait plus tard 
un percement qui deviendra nécessaire. Ge ne sera 
pas un grand sacrifice pour la Ville, qui prendra les 
précautions nécessaires en achetant ces immeubles. 

M. Ottramare. Le rapporteur de la majorité a remar
qué que l'opinion publique s'est émue. Ge n'est pas 
à propos du percement de la rue Géard qu'elle s'est 
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émue, mais d'une façon plus générale sur la manière 
dont la Ville procède pour les reconstructions. Il y a n» 
vice profond dans la manière dont sont envisagées ces 
questions. Elles sont mal étudiées, mal présentées. Je 
constate qu'il manque un conseiller qui ait pour mission 
spéciale de s'occuper de ces questions-là. Les con
seillers actuels sont surchargés de besogne. Ils s'occu
pent plus de leur dicaslère que des percements de 
rues. Le délégué aux travaux a suffisamment de beso~ 
gne aux services industriels, et le délégué de la voirie 
aux affaires de son ressort, de telle sorte que les per
cements de rues sont négligés, jusqu'au moment où un 
consortium demande à reconstruire. Alors on attend 
jusqu'au dernier moment et, quand les pierres sont 
commandées, on discute la question. La reconstruction 
de l'angle de la rue d'Enfer est dans ce cas. Il faudrait 
étudier la réorganisation de l'ensemble de ce quartier, 
depuis la rue du Vieux-Collège jusqu'au bas du Perron 
et même plus loin. Comme M. Pricam l'a dit, la rue du 
Vieux-Collège doit être prolongée sur la Madeleine. 
Quand l'an dernier nous avons acheté une maison rue 
de la Fontaine, j'ai compris que c'était dans l'éventua
lité de cette percée. Cette rue sera un dégagement sur 
Malagnou. Or dans l'état actuel au lieu d'aboutir fi la 
rue Céard prolongée, cette rue aboutira à la place d» 
Fori-de-l'Ecluse qui aura après élargissement 8 mètres 
de largeur seulement. L'étude de cette question a été 
mal faite, et je voudrais qu'elle soit reprise de la rue 
du Vieux-Collège au Fort-de-l'Eeluse, et cela en étudiant 
la question des niveaux. Il y aurait d'abord une des
cente jusqu'à la Madeleine, puis une montée jusqu'au 
Petit-Perrou et de nouveau une descente jusqu'au 
Grand-Perron. Tous ces niveaux devraient être rectifiés. 
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Si le Conseil administratif estime celte question au-
dessus de sa tâche, elle pourrait être confiée à la com
mission qui a été nommée pour s'occuper du plan 
d'extension et de l'embellissement de la Ville. Cette 
commission qui a été nommée depuis dix-huit mois, 
attend une solution. J'ai peine à la faire avancer. J'ai 
déjà profité de l'occasion, le 24 mars 1899 lors de 
l'achat de la maison de la rue de la Fontaine pour re
parler de cette commission. L'occasion est bonne pour 
la convoquer. 

L'opinion publique s'est émue, ai-je dit. Elle a exa
miné la queslion. On ne traite pas une ville de 
100,000 âmes comme le village de Moillesulaz. 

Voyons ce qui s'est passé à propos de l'élargissement 
de la Croix-d'Or. La demande de MM. Isaac et Tedeschi 
est du mois de novembre 1898 Elle est restée un a» 
dans les cartons et le Conseil municipal n'en a été nanti 
qu'en décembre 1899. Quoique je ne fisse pas partie 
de la commission j'allais voir immédiatement M. Te
deschi pour lui parler de mou idée de suppression de 
la rue d'Enfer. Il me répondit que c'était impossible, 
que les pierres étaient déjà commandées. Lorsque la 
question est venue devant nous, elle n'était plus entière 
puisque le consortium avait déjà commandé les pier
res. En ce qui concerne la rue d'Enfer, je n'ai pas in
sisté. Le Conseil administratif n'a pas envispgé la pos
sibilité de supprimer cette petite rue qui serait sans 
raison d'être en cas de prolongement de la rue Céard» 

Pour se rendre compte du prix de l'opération, il faut 
se rendre compte du coût total et du nombre de mètres 
carrés sur lesquels elle porte. Nous arrivons de cette 
façon à 617 fr. le mètre carré. Si nous comptions les 
16 mètres de la rue d'Enfer supprimés et que nous les 
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reportions sur les 12 mètres de la rue Céard, nous 
n'aurions plus à compter que 6 mètres. La longueur 
étant à peu près la même, ce n'est pas 500,000 fr. de 
supplément que coûtera l'opération mais seulement, en 
comptant 81 mètres de longueur et 12 mètres de lar
geur, 222,787 fr. Voilà le coût réel de l'opération de la 
rue Céard, en plus de l'élargissement de la rue de la 
Croix-d'Or. Il faudrait en déduire l'augmentation de 
valeur du terrain qui se trouverait à droite et à gau
che d'une rue au lieu d'être derrière une cour. Cette 
augmentation de valeur serait indiscutable. La mino
rité arrive donc à ce prix de 222 000 fr. de surplus 
pour le coût de l'opération telle qu'elle la comprend. 

Nous reconnaissons que cette opération ne peut se 
faire maintenant, mais on peut donner satisfaction aux 
intérêts engagés en autorisant le consortium à recons
truire les deux premiers immeubles depuis la rue d'En
fer. Je m'opposerai de toutes mes forces à la recons
truction des maisons qui sont en prolongement de la 
rue Céard. Toutes les personnes compétentes sont de 
cet avis, la Société suisse des ingénieurs et architectes 
s'est prononcée dans ce sens. L'opinion,publique s'esl 
préoccupée de la question et je remercie la presse 
d'avoir accueilli libéralement les communications qui 
lui étaient adressées. II y a là des indications du bon 
sens public dont il faudrait tenir compte. 

Il ne faut pas se noyer dans un verre d'eau. Pendant 
un certain temps il y aurait à la Croix-d'Or un décro
chement. Je ne vois pas en quoi les propriétaires seraient 
fondés à réclamer une indemnité. Il n'y a qu'à voir ce 
qui se passe à ce sujet dans d'autres villes. A Lyon, il 
y a fréquemment de ces décrochements dans les rues, 
mais c'est momentané et tout s'aligne peu à peu. Il est 
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impossible de faire ce genre d'opérations sans avoir 
pendant un certain temps ces décrochements. H n'y a 
pas là de quoi s'épouvanter. 

A Paris, sur le boulevard Si-Michel, on laisse depuis 
trente ou quarante ans des immeubles qui sont à deux 
mètres plus haut que la chaussée. Cette question des 
niveaux de la place de la Madeleine pourrait parfaite
ment se résoudre. 

Je demande qu'on ne se préoccupe pas, pour le mo
ment, du percement de la rue Céard : nous n'y tenons 
pas actuellement, mais ce qu'il faut c'est de ne pas 
compromettre l'avenir de tout un quartier. Quant à la 
montée vers la cour Saint-Pierre, nous ne la deman
dons pas non plus. La question n'est pas liée à celle de 
cette rampe. Il s'agit de réserver pour plus tard la pos
sibilité de prolonger la rue Céard jusqu'à la Madeleine 
d'abord et jusqu'au sommet de la colline par un moyen 
à trouver, rues obliques, escaliers ou autre. Le sys
tème sera à étudier plus tard. Pour le moment, nous ne 
demandons rien de semblable, ni la montéeà Si-Pierre, 
ni le percement de la rue Céard. Ce que nous deman
dons seulement, c'est de ne pas autoriser la reconstruc
tion des deux maisons qui sont en prolongement de 
cette rue. Ces maisons devraient être expropriées et 
rachetées par la Ville pour être comprises dans le plan 
de rectification. La Ville ne courrait aucun risque. C'est 
une enquête à faire. Suivant mes calculs, l'opération 
du prolongement de la rue Céard ne coûterait pas plus 
de 222,000 fr. Nous demandons seulement que cette 
opération ne soit pas rendue impossible par la suite. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je tiens à 
rectifier ce qu'a dit M. Oltramare lorsqu'il a parlé de 
M. Tedeschi et de la commande des pierres. Il nous dit 
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que ces pierres étaient commandées lorsqu'il a vu 
M. Tedeschi en décembre 1399. Aujourd'hui même 
M. Tedeschi est venu me dire qu'il ne pouvait eom-
fnander ses pierres avant qu'une décision soit prise. H 
attend les autorisations nécessaires pour faire ses com
mandes. Il y a contradiction absolue entre ce qu'il m'a 
dit et les affirmations faites à M. Oltramare. 

Il est fâcheux pour notre ville que M. Oltramare 
n'ait pas vécu quelques siècles plus tôt. Il aurait peut-
être trouvé le moyen d'aboutir de la place de la Made
leine au sommet de la colline sans montée. Il y a une 
différence de niveau de 25 à 80 mètres entre les Rues-
Basses et St-Pierre et on ne peut les franchir qu'en 
montant. Rien n'empêchera qu'il y ait une pente de 
M % entre la Groix-d'Or et la Madeleine, et que cette 
pente n'arrive à 27 '/a % au delà entre la Madeleine 
«t la cour Saint-Pierre. On se heurte là à quelque 
chose d'impraticable. Dans ces conditions, le Conseil 
administratif a cherché à résoudre la question qui lui 
semble la plus importante, celle de l'élargissement des 
Rues-Basses, notre grande artère. Il a pensé qu'il ne 
fallait pas greffer sur cette question principale d'autres 
questions accessoires qui absorberont des capitaux 
énormes et qui nous feraient perdre de vue le but 
principal. Nous avons encore plusieurs millions à 
dépenser pour l'élargissement des Rues-Basses. L'opé
ration que nous propose la minorité coûterait 500.000 fr. 
et non 222,000 fr.: elle prolongerait la rue Géard jus
qu'à un point où se trouvent des rampes infranchis
sables. Je ne crois pas que ce soit une opération néces
saire. La Ville a en perspective d'autres améliorations 
plus nécessaires. La proposition de la minorité amène
rait un décrochement des deux côtés, car les immeubles 
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jusqu'à la rue du Port-de-l'Ecluse vont aussi être re-
oonstruils en reirait. 

Il ne faut pas se faire d'illusions sur l'importance 
future de la place de la Madeleine. Elle ne deviendra 
jamais la place de la Concorde. (M. Pictet. C'est plutôt 
la place de la Discorde.) On nous la représente comme 
étant un centre d'où partent des rues principales. 
Même agrandie, elle n'aurait qu'une importance secon
daire, et elle sera toujours en pente. Ne perdons pas 
de vue le but principal qui est l'amélioration des Rues-
Basse». J'espère que le Conseil municipal se ralliera 
mt projet du Conseil administratif qui est approuvé 
par ia majorité de la commission. 

M. Oltramare. En réponse à ce qui m'a été objecté 
par M. Turrettini, je trouve la phrase suivante dans le 
•rapport de minorité : « 5ous devons encore parler de 
la rue d'Enfer, que nous aurions voulu voir supprimer; 
malheureusement, 1a question n'est plus entière, at
tendu que la Société a reçu depuis plusieurs mois déjà 
4'approbation de ses plans de reconstruction. • 

M. Turrettini, conseiller administratif. Elle n'a pas 
reçu l'autorisation de construire. 

M, Oltramare. Quand les plans sont approuvés, les 
architectes peuvent aller de Pavant. C'est ce qu'enten
dait M. Tedeschi. II y a trois mois et demi iJ avait déjà 
reçu l'approbation 4e ses plans. Le rapport de mino
rité confirme ces dires : « Si la suppression de cette 
wie (la rue d'Enfer) était décidée, il faudrait exproprier 
la société et tout serait remis en question. » 

M Pricam. Deux mots seulement en réponse à 
M, Imer-Schneider. J'ai parlé du dégagement de la place 
de la Madeleine dans la direction de la rue du Vieux-
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Collège et je n'ai pas parlé du haut de la ville. Dans 
l'autre sens le dégagement tout naturel est celui du 
Fort de l'Ecluse qui serait amélioré. En second lieur 

lorsque j'ai parlé des escaliers, il s'agissait des immeu
bles de la place de la Madeleine quand le niveau de la 
place aura été abaissé. 

La question de la rue d'Enfer méritait un examen 
sérieux. Il avait été question de la supprimer pour la 
remplacer par un prolongement de la place Longemalle. 
(M. OUramare. J'y ai renoncé pour le prolongement de 
la rue Céard.) La suppression d'une rue est une me
sure grave et qu'on ne doit pas appuyer sans raison» 
majeures. En cas de prolongement de la rue Céard, 
nous aurions un angle droit très défectueux pour les 
voituriers, surtout quand la rue est en forte pente. La 
rue d'Enfer, dont la pente est douce et qui fait un coude, 
est plus facilement accessible aux véhicules. 

La commission n'avait pas à s'occuper de l'améliora
tion du quartier de la Madeleine. Elle ne nie pas qu'elle 
sera nécessaire, bien que ce quartier ait déjà été bien 
amélioré il y a un certain nombre d'années. On nous a 
parlé d'une victoire du bon sens public et on a remer
cié la presse d'avoir publié des articles contre le projet 
de reconstruction. On a dit que l'amélioration de ce 
quartier serait l'œuvre de plusieurs générations, lieux 
qui participent aux dépenses aimeraient bien voir les 
améliorations auxquelles ils contribuent. Occupons-
nous des améliorations immédiates. Je suis d'accord 
pour étudier la question de l'élargissement de la Ma
deleine, mais ne renvoyons pas pour cela l'élargisse
ment de la Croix-d"Or. 

M. le Président. Pour faciliter la délibération, je 
rappelle qu'il est question de l'ajournement. 
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M. OUramare. Ce que demande la minorité, c'est le 
renvoi au Conseil administratif. 

M. Lamimière, président du Conseil administratif. 
Il est toujours plus agréable d'être du côté de ceux qui 
veulent quelque chose de très beau. J'estime que la 
pente de la rue à créer est un gros argument. Ce se
rait une rue à escaliers. L'idée de cette percée jusqu'à 
Saint-Pierre est séduisante, mais elle ne doit pas nous 
faire oublier le but principal qui est l'élargissement de 
la grande artère, celle des rues Basses. Il ne convient 
pas de retarder l'élargissement de la Croix-d'Or pour 
créer une rue qui ne pourrait être prolongée. La 
situation financière de la Ville s'améliorera peut-être, 
mais nous ne devons pas trop engager l'avenir. Si 
nous adoptons le point de vue de la minorité, le consor
tium nous dira : « Je ne peux plus construire avec les 
mêmes avantages. » Nous avons des travaux plus im
périeux, plus nécessaires que celui qui nous est pro
posé surtout dans la situation fiinancière où nous 
sommes, et je vous engage à adopler le point de vue 
de la majorité de la commission. 

M. Minnig-Marmoud. Je répondrai à M. Lamunière 
qu'il ne s'agit pas de construire une rue très large: 
elle aurait 12 mètres et il faut bien 18 à 20 mètres à 
une rue pour la traiter de large ; je répète que, sans 
le prolongement de la rue Géard, l'élargissement de 
la Croix-d'Or nous coûtera 160,000 fr. Plus tard on 
votera l'élargissement de la Madeleine.il convient que 
cette question soit examinée par les ingénieurs de la 
Ville dès maintenant. Il faut prévoir l'élargissement de 
la Madeleine et la reconstruction des immeubles en 
retrait. Il faut prévoir derrière les immeubles neufs 

57°" ANNÉE 80 

http://Madeleine.il


1258 MÉMORIAL DES SÉANCES 

de la Croix-d'Or, numéros 12 à 16, la place néces
saire. 

La proposition de la minorité est mise aux voix et 
repoussée à mains levées par 11 voix contre 9. 

M. Minnig - Marmoud. Je demande l'appel nomi
nal. 

Il y est immédiatement procédé. 

Ont voté oui, c'est-à-dire en faveur du renvoi au 
Conseil administratif, la proposition de la minorité de 
la commission, MM. Autran, Bruderlein,Delrieu,Deluc, 
Dumont, Imer-Schneider, Minnig-Marmoud.Oltramare, 
Pictet. Total, 9. 

Ont voté non, soit en faveur de la proposition de la 
majorité de la commission, MM. Balland, Christin, 
Gramer, Décrue, Gampert, Guillermin, Lamunière, Pa
quet, Piguet-Fages, Pricam, Turrettini, Babel. To
tal, 12. 

S'est abstenu, M. Gosse, 

M. Boveyron présidait. 

Le Conseil décide de passer au second débat. 

M. Delrieu. Je demande s'il n'est pas possible d'élar
gir davantage l'entrée de la rue du Fort-de-1'Ecluse. 
8 mètres n'est pas suffisant, surtout à cause des tram-
vays. Deux camions ne peuvent pas passer en même 
temps et il y a fréquemment de l'encombrement sur 
les voies du tramway. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Nous ne dis
cutons pas cette question aujourd'hui, l'opération visée 
par l'arrêté qui va être voté s'arrête à 100 mètres du 
Fort-de-PEcluse. 
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VI. Detrieu. Je recommande ce point lorsqu'on dis
cutera l'autre partie de la reconstruction de la Croix-
<TOr. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil administra
tif et la Société anonyme de reconstruction, aux termes 
de laquelle : 

1° Ladite société, propriétaire des immeubles sis 
rue de la Croix-d'Or, n05 22, 24, 26 et 28, et rue d'En
fer, nos 2, 4 et 6, s'engage à les démolir, ainsi que les 
immeubles nos 12, 14,16, 18 et 20 rue de la Croix-d'Or; à 
remplacer tous ces immeubles par des constructions 
neuves, en conformité des alignements adoptés par le 
Conseil administratif, et à rétrocéder à la Ville de Ge
nève, au prix de 500 fr. le mètre carré, le terrain né
cessaire à l'élargissement et à la rectification de la rue de 
la Croix-d'Or, côté pair, et de la rue d'Enfer, côté pair ; 

2° La Ville de Genève s'oblige à faire auprès des au
torités cantonales les démarches nécessaires pour 
obtenir que l'opération projetée soit déclarée d'utilité 
publique, et à mettre, s'il y a lieu, la Société de recons
truction au bénéfice d'un décret d'expropriation pour 
ceux des immeubles sus-désignés dont elle n'aura pas 
pu acquérir la propriété de gré à gré ; 

3° La Ville de Genève exonère la Société de recons
truction ou ses ayants droit de tout loyer pour occu
pation des terrains cédés pendant le cours des travaux, 
ainsi que de toute taxe pour embranchements d'égouts 
ou saillies fixes ne dépassant pas les limites régle
mentaires; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 
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ARRÊTE ; 

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

nistratif est autorisé à la convertir en acte authentique. 

Art. 2. 
Le Conseil administratif présentera au Conseil muni

cipal, en temps opportun, les demandes de crédits néces
saires pour payer le prix des terrains cédés à la Ville. 

(Voir le texte de la convention, p. 1126). 

Le Conseil vote successivement les deux articles du 
projet. 

Le Conseil décide sur la demande de plus d'un cin
quième des membres présents qu'il y aura lieu à un 
troisième débat. 

Rapport de la commission chargée d'exa
miner la proposition du Conseil admi
nistratif pour la ratification d'une con
vention passée avec le Conseil d'Etat au 
sujet de l'Ecole professionnelle, de l'Ecole 
des métiers et de l'Ecole de mécanique. 

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

Messieurs les Conseillers, 
La convention qui vous est soumise présente, pour 

la Ville, de réels avantages pratiques; elle a, d'autre 
part, des conséquences financières imporlanles que 
nous hésitons à qualifier d'avantageuses. Pour se faire 
une opinion sur la convenance qu'il y a d'accepter ou 
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de rejeter cette convention il est nécessaire de l'exa
miner à trois points de vue : 

Au poinl de vue de l'intérêt général de l'enseigne
ment professionnel ; 

Au point de vue de la simplification qu'elle amènera 
dans les rapports entre l'Etat et la Ville; 

Enfin au point de vue financier. 
En ce qui concerne le premier point, il faut constater 

le développement considérable qu'a pris depuis quelques 
années, l'enseignement professionnel industriel. La 
Ville, qui avait commencé avec succès à créer cet en
seignement n'est plus seule à s'en occuper. L'Etat lui 
a donné une impulsion nouvelle et lui a ouvert de nou
velles voies en développant les écoles professionnelles 
et en créant l'Ecole des métiers. Cet enseignement 
n'intéresse pas la municipalité seule. Il concerne tout 
le canton. Il est donc naturel et légitime que l'Etat en 
prenne sa large part. Mais on peut aller plus loin et il 
faut reconnaître que, pour que cet enseignement con
tinue à se développer el donne tous les résultats que 
l'on doit en attendre, il convient qu'une plus grande 
unité préside à sa direction et que les efforts qui sont 
faits en sa faveur ne soient pas divisés. Il y a donc 
tout avantage à ce que l'enseignement professionnel in
dustriel soit, le plus possible, centralisé en un orga
nisme bien coordonné et sous une direction unique. Il 
est tout indiqué que l'Etat se charge de cet enseigne
ment dont il a déjà en main la plus grande part et 
dont les ressortissants de tout le canton sont appelés 
à profiter. C'est pour ce motif d'ordre général qu'il est 
avantageux,dans l'intérêt même de l'enseignement pro
fessionnel, que la Ville remette à l'Ktat la direction de 
è'ËeoIe de mécanique. La place de cette école est toute 
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indiquée dans l'Ecole des métiers. Les motifs qui, au 
début de son existence, avaient lié cette école à l'Ecole 
d'horlogerie n'existent plus aujourd'hui ; les deux écoles 
sont complètement indépendantes. En outre. l'Ecole de 
mécanique, pour se développer, demanderait à la Ville de 
lourds sacrifices el elle risquerait d'amener avec l'Ecole 
des métiers de l'Etat de ces doubles emplois que nous 
devons chercher à éviter. Nous ne pouvons qu'approu
ver les dispositions de la convention en vertu desquel
les l'Ecole de mécanique est remise à l'Etat. Ce n'est 
pas sans regrets que la Ville se séparera de cette ins
titution qui s'est développée et a prospéré sous son 
administration; nous formons des vœux pour que, sous 
le nouveau régime auquel elle sera soumise, elle prenne 
un essor nouveau et nous adressons ici à tous ceux qui 
s'en sont occupé l'expression de la gratitude des auto
rités municipales. 

La convention qui vous est soumise présente en ou
tre de sérieux avantages en ce qu'elle amènera dans 
une certaine mesure, trop faible à notre gré, une sim
plification dans les relations entre la Ville et l'Etat. 

La Ville est actuellement chargée, en vertu de la lot 
sur l'instruction publique du 31 janvier 1896, de four
nir à l'Etat les locaux nécessaires fi l'Ecole profession
nelle. Cette école est située dans l'ancien collège de la 
Prairie, propriété municipale. Aux termes de la loi du 
19 octobre 1895, la Ville est également tenue à fournir 
les locaux, l'éclairage et le chauffage de l'Ecole des 
métiers; et par convention avec l'Etat en date do 
18 août 1898, elle s'est engagée à construire, pour cette 
école, un bâtiment sur un emplacement à déterminer, 
d'accord avec le Conseil d'Etat. Notons que cette con
vention ne parle pas du coût du bâtiment. Ainsi, pour 
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ces deux écoles, Ecole professionnelle et Ecole des mé
tiers, le rôle de la Ville se bornait à fournir, à entrete
nir des locaux, sans avoir à intervenir en quoi que ce 
soit dans renseignement. D'où dualisme fâcheux, source 
de conflits, division des compétences. L'occasion se pré
sentant de faire cesser, au moins pour ces deux écoles, 
cet état de choses, nous devons, croyons-nous, nn pro-
flteravec empressement, en espérant que la môme sim
plification dans les rapports entre l'Etat et la Ville 
pourra être réalisée dans d'autres établissements d'ins
truction publique. 

La Ville céderait donc gratuitement à l'Etat la pleine 
propriété des terrains et bâtiments occupés à la Prairie 
par l'Ecole professionnelle et les terrains qui en dépen
dent; elle serait ainsi complètement déchargée des obli
gations que lui impose l'article 78 de la loi sur l'ins
truction publique, en ce qui concerne cette école. La 
Ville serait également déchargée de l'obligation de four
nir des locaux pour l'Ecole des métiers, et dispensée 
de construire le bâtiment destiné à cette école. 

Jusqu'ici, nous ne voyons que des avantages à la 
combinaison qui vous est proposée. Il faut maintenant 
examiner le côté financier de la question, et nous ren
dre compte des conséquences pécuniaires que l'adoption 
de la convention entraînera pour la Ville. Ces consé
quences sont très clairement exprimées à l'art. 4 de la 
convention. En retour des prestations que l'Etat prend 
à sa charge et dont la Ville sera déchargée, celle-ci 
payera à l'Etat pendant 13 ans une allocation annelle de 
100.000 fr, soit une somme de 1,300,000 fr. à payer 
en 13 ans. Mais la Ville cède en outre à l'Etal toute sa 
propriété de la Prairie, et, comme il s'agit d'une pro
priété improductive et même onéreuse, sauf pour la 
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partie occupée par le dépôt de la voirie, la valeur de 
cette propriété ne peut pas entrer en ligne de compte. 

Parmi les données qui ont servi à fixer la somme de 
treize cent mille francs que la Ville aurait à payer, la 
plus discutable assurément est le chiffre auquel est 
évalué le coût du bâtiment de l'Ecole des métiers que 
la Ville devait construire en vertu de la convention du 
18 août 1898. Cette convention ne fixait aucun chiffre. 
Alors que le Conseil administratif évaluait le coût de 
ce bâtiment à 200,000 fr. (voir Mémorial 1898, p. 287), 
le Conseil d'Etal, par suite du développement qu'il 
comptait donner à cette école, l'évaluait à 700,000 fr. 
et y ajoutait même 850,000 fr. pour l'acquisition des 
immeubles adjacents aux terrains de la Prairie qu'il 
jugeait nécessaire d'acheter pour assurer le développe
ment ultérieur de l'école. C'est surcechiffre qu'il s'est 
basé dans ses tractations avec la Ville,en invoquant le 
fait que par l'effet de la convention projetée, celle-ci 
réalise de ce chef une économie de 700.000 fr. au 
moins. La Ville est dans une situation difficile pour 
discuter ce chiffre. Elle n'a pas été consultée lorsque, 
de parla loi de 1895, la construction de cette école lui 
a été imposée; elle n'a pas davantage été consultée 
lorsque l'Etat a déterminé l'importance qu'il entendait 
donner à cette institution. D'autre part, elle est liée 
par la convention de 1898 par laquelle elle s'oblige à 
construire le bâtiment sans fixation du coût. Jusqu'à 
quel point l'Etat pourrait-il fixer seul la somme que la 
Ville devrait consacrer à cette construction? C'est une 
question que nous laissons en suspens, tout en recon
naissant que le chiffre de 200,000 fr. prévu en 1898 
était peut-être trop bas. 

Si nous voulons nous rendre compte d'une manière 
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approximative comment, au point de vue de la Villes, 
peut se justifier la somme de 1,800,000 fr. mise à sa 
charge, nous pouvons établir le compte suivant : 

La Ville économise: 
La construction de l'Ecole des métiers qui, selon les 

prévisions, aurait pu lui coûter au maximum 
Fr. 400.000 

La construction d'une école enfan
tine qu'elle pourra laisser dans les lo
caux qu'elle destinait à l'Ecole de mé
canique » 150,000 

Elle est déchargée : 
De l'Ecole de mécanique, soit d'une 

dépense annuelle de 20,000 fr. qui, ca
pitalisée à 4 %, représente . . . . • 500,000 

De l'entretien de l'Ecole profession
nelle, soit de 8000 fr. par an, capitalisés 
en » 200,000 

De l'entretien de l'Ecole des métiers, 
soit de 4000 fr. par an, capitalisés en . • 100,000 

Ensemble . . . Fr. 1,350,000 

La Ville aurait eu en outre à faire, dans un avenir 
plus ou moins éloigné, des dépenses pour le dévelop
pement de l'Ecole de mécanique dont elle est déchargée. 
Elle aura, d'autre part, à se procurer un nouvel em
placement pour remplacer le dépôt de la voirie de la 
Prairie qui sera supprimé, mais par contre elle re^ 
couvre la faculté de disposer de la propriété Sautter 
sur laquelle elle avait l'intention de construire l'Ecole 
des métiers. Il résulte de l'ensemble de ces considéra
tions, que le chiffre de 1,300,000 fr. peut se justifier et 
que si l'annuité de 100,000 fr. mise à la charge de la 
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Ville pendant 18 années constitue pour le budget mu
nicipal une lourde charge momentanée, il y aura ce
pendant, dans 13 ans, une amélioration dans la situa
tion financière de la Ville. D'ailleurs, dès la première 
année où la convention déploiera ses effets et où la 
Ville aura à payer cette annuité de 100,000 fr., son 
budget sera déjà déchargé de 85,000 fr. environ, vu 
l'économie réalisée sur l'entretien des écoles de méca
nique, professionnelle et des métiers. 

Nous aurions voulu pouvoir proposer quelque autre 
combinaison qui, tout en assurant à la Ville les avan
tages que. présente pour elle la convention projetée, 
grève moins lourdement le budget des années pro
chaines; mais après examen des chiffres qui nous ont 
été soumis par le Conseil administratif, nous estimons 
qu'il est préférable d'accepter la proposition qui nous 
est faite. Nous agissons ainsi, sinon dans notre intérêt 
immédiat, du moins dans celui de nos successeurs. 

Nous voudrions, en terminant, recommander encore 
une fois au Conseil administratif de chercher à résou
dre la question de la délimitation des domaines de 
l'Etat et de la Ville dans le champ de l'instruction pu
blique et notamment dans renseignement professionnel. 
La convention que nous venons d'examiner est un pas 
en avant dans cette direction, il serait bon de ne pas 
s'arrêter là. Plusieurs membres de notre commission 
ont le sentiment que la Ville pourrait sans inconvé
nients se décharger sur l'Etat d'autres parties de cet 
enseignement et que cette question devrait être exa
minée dans son ensemble avec les représentants de 
l'Etat, nous ne doutons pas que le Conseil adminis
tratif ne profite de toutes les occasions qui s'offriront 
à lui pour faire avancer cette question. 
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La commission vous propose d'adopter l'arrêté sui
vant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Va la convention passée entre le Conseil d'Etat et le 
Conseil administratif au sujet de l'Ecole professionnelle, 
4e l'Ecole des métiers et de l'Ecole mécanique; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée. 

Art. 2. 
L'annuité de 100,000 fr. à payer à l'Etat sera portée 

chaque année, pendant treize ans consécutifs à partir 
de la date à laquelle elle deviendra exigible, au budget 
ordinaire de la Ville de Genève. 

La délibération est ouverte. 

M. Balland. Je ne sais pas si nous avons le droit de 
délibérer sur cet objet qui ne figurait pas sur l'ordre 
du jour. L'article 17 du règlement dit: « En cas de 
réunion extraordinaire, il (le Conseil) ne peut s'occuper 
que des objets pour lesquels il a été spécialement con
voqué. » 

Je propose de renvoyer la discussion jusque après 
l'impression du rapport. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Il y aurait 
un inconvénient à renvoyer cet objet jusque après 
l'impression du rapport, car le Mémorial ne pourra 
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êtte prit avant la séance de vendredi proefaain. Nous 
pouvons renvoyer la discussion à la prochaine séance 
sans attendre l'impression du rapport. 

M. Balland. D'accord. 
Le Conseil adopte cette proposition. 
Le séance est levée à 9 heures 40. 

L'éditeur responsable, 
Emmanuel KUHNI. 

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 EXTRAORDINAIRE 

PRÉSIDENCK DK M. BOVKYRON, PHÉSIBKNT. 

VENDREDI SO MARS 1 » 0 0 

ORDRE DU JOUR: 

1° Délibération sur la proposition du Conseil administratif 
pour la ratification d'une convention passée avec le Conseil 
d'Etat au sujet de l'Ecole de métiers, de l'Ecole de mécanique 
et de l'Ecole professionnelle. 

2» Troisième débat sur la proposition du Conseil adminis
tratif pour la ratification d'un© convention passée avee la 
Société de reconstruction, en vue de l'élargissement de la 
rue de la Croix-d'Or. 

3° Proposition du Conseil administratif pour l'acquisition 
d'une parcelle de terrain à la rue de Rive. 

4° Requêtes en naturalisation. 

PRÉSKNTS A LA SÉANCB : MM. Aulran, Balland, Boreyron, 
Bruderlein, Gbristin, Cramer, Déifie», 

57"" ANNÉE 81 
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Deluc, Dumont, Gampert, Gosse, Gro-
béty.Guillermin, Imer-Schneider, Lamu-
nière, Lombard, Minnig-Marmoud, Oltra-
mare, Paquet, Perrot, Piguet-Fages, 
Pricam, Renaud, Turrettini, Ublmann-
Eyraud, Bron, Babel, Sigg. 

ABSENTS A I.A SÉANCE : MM, Armleder (excusé), Bour-
dillon, Chenevière, Cherbuliez (excusé), 
Décrue (excusé), Deshusses, Fazy, Jon-
neret, Le Goultre, Pictet (excusé), Roux-
Eggly (excusé), Spahlinger. 

La séance est ouverte à 8 h. */*• 

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

MM. Armleder, Cherbuliez, Décrue, Pictet et Roux-
Eggly font excuser leur absence. 

Premier objet à l'ordre du jour. 

Délibération sur la proposition du Conseil 
administratif pour la ratification d'une 
convention passée avec le Conseil d'Etat 
au sujet de l'Ecole de métiers, de l'Ecole 
de mécanique et de l'Ecole profession
nelle. 

La délibération est ouverte en premier débat. 

Le Conseil décide de passer au second débat et vote 
successivement les deux articles du projet suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal, 

Vu la convention passée entre le Conseil d'Etat et le 
Conseil administratif au sujet de l'Ecole professionnelle, 
de l'Ecole de métiers et de l'Ecole mécanique; 

Sur la proposition du Conseil administratif, 

ARRÊTE : 

Article premier. 
La susdite convention est ratifiée. 

Art. 2. 
L'annuité de 100,000 fr. à payer à l'Etat sera portée 

«haque année, pendant treize ans consécutifs à partir 
de la date à laquelle elle deviendra exigible, au budget 
ordinaire de la Ville de Genève. 

(Texte de ta convention, p. H26). 

Personne ne réclamant de troisième débat, l'arrêté 
«st 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. Tarrettini, conseiller administratif. Depuis no
ire dernière séance, des faits nouveaux se sont pro
duits concernant la Société de reconstruction de la rue 
4e la Croix-d'Or. Je viens de recevoir à l'instant la 
réponse de cette société à nos dernières propositions 
«t je n'ai pu encore mettre l'arrêté d'accord avec ces, 
modifications. Je vous prie de faire passer le 8° de 
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l'ordre du jour avant le 2° pour nous donner le 
temps nécessaire petit faire lôS changements indis
pensables. 

Adopté. 

Troisième objet à l'ordre du jmtr. 

Proposition du Conseil administratif 
pour l'acquisition d'une parcelle de 
terrain à la rue de Rive. 

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

L'opération que nous vous proposons de ratifier est 
une première étape de l'élargissement de la rue de 
Rive, côté pair. M. Baud, négociant, avait acheté l'im
meuble N° 12 avec l'idée de le transformer et d'y ins
taller ses magasins. Rendu attentif aux projets de rec
tification étudiés par la Ville, ce propriétaire fit valoir 
(fiiè ses projets étaient strictement limités à l'installa
tion d'un magasin avec entre-sol, et que les élages 
d'appartements devaient subsister dans leur état ac
tuel. Dans ces circonstances, le Conseil administratif 
délivra le 18 février l'autorisation demandée, mais en 
stipulant que, en cas d'expropriation de l'immeuble 
pour cause d'élargissement, il ne serait pas tenu 
compte de la plus-value résultant de la transformation 
projetée. 

Le 28 février dernier, les immeubles 14, rue de 
Rive, et 4, rue Verdaine, étaient offerts en vente aux 
enchères publiques et adjugés à M. Lenoir comme re
présentant d'une société constituée pour suivre à la 
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reconstruction du groupe d'immeubles faisant angle 
entre les rues Verdaine et de Rive. 

Cette circonstance faisant entrevoir comme plus pro
chaine que nous ne le supposions la réalisation des pro
jets de la Ville, le Conseil administratif n'hésita pas à 
s'associer aux démarches tentées auprès de M. Baud 
pour l'engager à tenir compte de cette indication, et à 
reculer immédiatement la façade entière de son im
meuble. 

Après quelques pourparlers, nous avons conclu 
avec ce propriétaire un accord sur les bases suivantes : 

M. Baud reconstruira la façade de son immeuble sur 
le nouvel alignement de la rue de Rive. L'emprise de 
Il m. 40 sera cédée à la Ville pour être jointe au do
maine public, moyennant une indemnité de 13,500 fr. 
Nous coneédans d'autre part à M. Baud la jouissance 
de ce terrain avec facilité d'y établir une devanture 
provisoire et cela aussi longtemps que l'un des im
meubles contigus n'aura pas été reculé sur le nouvel 
alignement. 

Le Conseil municipal n'a pas encore eu à se pro
noncer sur l'alignement de cette section de l'artère des 
rues Basses. Mais il semble que sur ce point les opi
nions ne puissent varier: l'alignement indiqué fait 
suite à celui des immeubles récemment construits par 
la Société des hôtels garnis et cela jusqu'à la rue de 
ia Fontaine où se raccorde le nouvel alignement de la 
rue de la Croix^d'Qr. Le recul au droit du M» 12 se
rait en moyenne de 8 m 28. 

L'exposé des faits que nous vous présentons vous 
montre que les travaux de transformation de cet im
meuble étaient commencés quand nous avons entamé 
les, négociations relatives au recul de la façade et que 



1274 MBMOIUAL DBS SKANCK8 

nous saisissons le Conseil municipal de cette opération-
aussitôt que les négociations ont abouti. 

Ajoutons que le chiffre de l'indemnité accepté par 
M. Baud est plutôt modéré, étant donné que ce pro
priétaire a dû modifier ses plans primitifs pour tenir 
compte des projets de la Ville et des prévisions de 
l'avenir et se résoudre inopinément à une reconstruc
tion totale de son immeuble. 

Voici d'abord les lettres échangées avec M. Baud e t 
formant convention : 

Genève, le 24 mars 1900. 

Monsieur .1. F. Baud, i l , rue Verdaine. 

Monsieur, 
A la suite de votre récente visite, j'ai exposé de nouveau au 

Conseil administratif la situation qui se présente au sujet d'une 
reconstruction éventuelle de votre immeuble sis rue de Rive, 12. 
Après un nouvel examen et sur votre observation que l'indem
nité de fr. 12000.—, offerte par la ville en vue du recul de la 
façade, vous paraissait insuffisante, tenant compte aussi de l'es
prit de conciliation qui vous a conduit à modifier vos projets en 
présence de la reconstruction prochaine de l'immeuble faisant 
angle sur la rue Verdaine, le Conseil administratif a consenti 
à porter à treize mille cinq cent francs (13,500), l'indemnité qui 
vous serait due pour l'emprise de 21 m2 40 résultant du nouvel 
alignement de la rue de Rive. 

La Ville vous autoriserait à disposer de l'espace nécessaire à 
l'élargissement, en vue d'une construction provisoire à hauteur 
du rez-de-chaussée et cela aussi longtemps que l'un des immeu
bles contigus n'aura pas été reconstruit sur le nouvel alignement. 

Vous auriez à remettre en bon état, à la satisfaction de voa 
voisins, la partie des murs mitoyens confinant à la parcelle 
acquise par la Ville. 

Veuillez, Monsieur, me faire savoir si vous acceptez ces pro
positions, afin que nous puissions les soumettre à la ratification 
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du Conseil municipal, et recevoir l'assurance de ma considé
ration distinguée. 

(Signé); ODIBR. 

Genève, le 26 mars 1900. 

Monsieur A. Odier, ingénieur de la Ville de Genève. 
Monsieur, 

En possession de votre honorée lettre du 24 courant, je vous 
fais part que je suis disposée accepter l'indemnité de treize mille 
cinq cent francs, pour l'emprise de 21,40 m2, résultant du 
nouvel alignement de la rue de Rive et concernant mon im
meuble n° 12, dans la dite rue. 

Je prends note de l'autorisation qui m'est accordée de dis
poser de l'espace nécessaire à l'élargissement, en vue d'une 
construction provisoire à hauteur du rez-de-chaussée, sans que 
j'aie à payer à la Ville une redevance annuelle, et cela aussi 
longtemps que l'un des immeubles contigus n'aura pas été re
construit sur le nouvel alignement. 

Il me semble bien entendu qu'une fois cette transaction rati
fiée, et que j'aurai rempli les obligations qui me sont imposées, 
la Ville s'engage à faire respecter mon immeuble lors du nouvel 
alignement des maisons contiguè's et que toute chance d'expro
priation future doit disparaître, en ce qui me concerne. 

En vous remerciant, je vous présente, etc., 
(Signé) : J. H. BAUD. 

Genève, le 27 mars 1900. 
Ville de Genève, Section des Travaux, Hôtel Municipal. 

Monsieur l'Ingénieur de la Ville, 
Faisant suite aux entretiens que j'ai eu l'honneur d'avoir 

avec vous, au sujet de la reconstruction des immeubles d'angle 
des rues Verdaine et de Rive, je me permets par la présente de 
vous confirmer ce que je vous ai annoncé : 
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Le groupe acquéreur des immeubles rue Verdaine 4 et rue 
de Rive 14 a en vue la reconstruction de cet angle sur les nou
veaux alignements prévus des deux côtés. A ces fins il poursuit 
ses études et les acquisitions si possible amiables des nos 16 et 
18 de Rive. 

L'époque exacte de cette opération n'est pas encore fixée, 
mais nous désirons tarder le moins longtemps possible : nous 
pensons donc à première vue, et sauf empêchement imprévu, 
pouvoir nous en occuper d'ici à deux ou trois ans. 

Je vous présente, Monsieur, mes salutations respectueuses. 
A. G. LENOIB. 

Dans l'idée que vous approuverez la marche suivie 
dans cette affaire par le Conseil administratif, nous 
soumettons à votre approbation lé projet d'arrêté ci-
après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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

tif et M. J,-H. Baud, aux termes de laquelle celui-ei 
s'engage à reconstruire, sur l'alignement fixé par la 
Ville, son immeuble situé rue de Rive, 12, et à céder 
à la Ville, pour être réunie à la voie publique, la par
celle de terrain, d'une contenance de 21 m8 40 qui 
restera libre après cette reconstruction, le tout moyen
nant une indemnité de 13,500 francs à payera M. Baud, 

Sur la proposition du Conseil administralif, 

ARRÊTE : 

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

administratif est autorisé à la convertir en acte au
thentique. 
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Art. 2. 
Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

18,500 fr. pour l'indemnité à payer à M. Baud. 

Art. 8. 
Cette dépense sera portée au compte d'élargissement 

de la rue de Rive. 

La délibération est ouverte en premier débat. 
M. Orobéty. Je rappelle encore l'article 21 du règle

ment qui est ainsi conçu : « Toute proposition du Con
seil administratif est envoyée aux membres du Con
seil municipal, au moins deux jours d'avance; s'il s'agit 
de travaux pour lesquels il y a un pian, il doit, autant 
que possible, y être annexé. » Je demande que le plan 
soit annexé au projet d'arrêté. 

M. Babel, conseiller administratif. Cette question ne 
demande pas un plan spécial. M. Baud demande au 
Conseil municipal une indemnité pour reculer la façade 
de son bâtiment. Pas besoin de faire le plan spécial de 
la rue de Rive avec les dimensions du renfoncement. 
En jetant les yeux sur le plan déposé sur le bureau. 
vous vous rendrez compte aisément de la question et 
il n'y avait pas lieu de faire des frais dans ce but. 

Le Conseil décide de passer au deuxième débat et 
adopte successivement les deux premiers articles du 
projet. 

Article S. 
M. TwretUni, conseiller administratif. Je fats re

marquer au Conseil municipal qu'il n'est pas demandé 
un crédit spécial pour cet objet. La dépense sera por
tée au compte d'élargissement de la rue de Rive. De 
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nouvelles dépenses sont prévues dans ce bat. A ce mo
ment-là, le Conseil administratif demandera un crédit 
pour l'ensemble de l'opération. 

L'article 3 est adopté. 
Personne ne réclamant de troisième débat, l'arrêté 

est voté dans son ensemble et déclaré définitif. 

Deuxième objet à l'ordre du jour. 

Troisième débat sur la proposition du 
Conseil administratif pour la ratifica
tion d'une convention passée avec la 
Société de reconstruction en vue de 
l'élargissement de la rue de la Croix-
d'Or. 

M. le Président. Je prie le secrétaire de donner lec
ture de la lettre suivante reçue de notre collègue M. Paul 
Pietet : 

Monsieur le Président, 
Veuillez excuser auprès de mes collègues du Conseil muni

cipal mon absence, à la séance de ce soir. Elle est motivée par 
un engagement pris antérieurement. 

Je regrette d'autant plus de ne pouvoir assister à la séance 
que je persiste à croire que nous aurions tort, en adoptant le 
projet de rectification de la rue de la Croix-d'Or que nous pré
sente le Conseil administratif, d'engager ainsi la question très 
importante de la réfection du quartier situé entre la- Cour de 
Saint-Pierre et les rues Basses et, probablement, d'en compro
mettre la solution rationnelle. 

Agréez, etc. 
Paul PICTEI, 

Conseiller municipal. 
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M. Turrettini, conseiller administratif. Depuis notre 

dernière séance, nous avons cherché une solution qui 
donne satisfaction aux deux opinions en présence, à 
ceux qui tiennent à la rectification de la rue de laCroix-
d'Or, et à ceux qui veulent réserver la question du pro
longement de la rue Céard. 

Le Conseil administratif a repris les négociations avec 
la Société de reconstruction, et j'ai le plaisir de vous 
informer que nous sommes arrivés à une solution ac
ceptable. J'ai reçu la réponse définitive au début de 
cette séance, et je n'ai pas pu modifier le projet d'ar
rêté aussi complètement que je l'aurais voulu. Le prin
cipe qui sert de base aux nouveaux arrangements est 
le suivant: la convention est maintenue: toutefois pen
dant quatre ans, la Société ne reconstruirait pas les 
immeubles 28, 26, 24, 22 et 20, soit ceux qui ne sont 
pas en prolongement de la rue Céard. Pendant ces 
quatre ans, le Conseil municipal aura l'option pour 
percer ou non la rue Céard. A ce moment-là le consor
tium devra suivre à la première convention et recons
truire la façade au nouvel alignement, ou bien faire le 
percement de la rue Céard sur les bases des lettres 
échangées, soit pour le prix de 650,000 fr., y compris 
l'élargissement de la rue de la Croix-d'Or. 

Voici la lettre adressée par le consortium au Conseil 
administratif : 

Genève, le 30 mare i900. 

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

Monsieur le Président, 
Nous avons examiné la proposition verbale que vous avez 

faite ce jour à M. J. Tedeschi, architecte, au sujet de notre 
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convention du 24 novembre 1899, relative à la rue Croix-
d'Or. 

Supposant que la convention susdite soit maintenue, et que 
la Ville nous mette au bénéfice de l'expropriation pour les 
nos 12, 14 et 18 de la rue Croix-d'Or, il serait nécessaire 
d'étendre le décret d'expropriation à tous les immeubles du 
côté de la Madeleine indispensables au prolongement de la 
rue Céard. En outre, il y aurait lieu de prévoir également 
l'expropriation de l'immeuble rue de la Croix-d'Or n° 10. 
Toutefois, cette dernière condition pourrait être subordonnée à 
un accord à intervenir avec M. Gorte. 

Notre convention du 24 novembre 1899 serait grevée d'une 
condition suspensive pour ce qui concerne les immeubles 
nos 12, 14,16,18, de même que pour les immeubles auxquels 
s'étendrait l'expropriation. Cette servitude serait la suivante: 
La Ville pourrait, dans le délai de quatre ans, modifier le plan 
qui a servi de base à notre convention, en introduisant le pro
longement de la rue Céard. 

L'expropriation aussitôt prononcée, la Ville s'engagerait à nous 
charger de l'achat pour son compte des immeubles à expro
prier. Ces immeubles, sauf ceux côté Madeleine, nous seraient 
rétrocédés dans le cas où notre convention du 24 novembre 
1899 serait exécutée sans le prolongement de la rue Céard. 

Par contre, si la Ville venait à décider ce prolongement, 
elle nous rétrocéderait tous Tes immeubles expropriés et le pro
longement serait exécuté par votre consortium sur les bases 
de nos lettres du 15 mai 1899, 17 janvier et 1er février 1900. 

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

(Signé) : BAUD et ISAAC. J. TEDESCHI. 

J'ai cherché dans les quelques moments du début de 
celte séance, à mettre d'accord le projet d'arrêté avec les 
nouveaux faits. C'est un peu difficile. 

J'ai préparé un projet de rédaction, mais je recon
nais que ma rédaction est un peu bâtarde; je jn'ai pas 
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eu le temps dele modifier plus complètemenî. Il faudrait 
peut-être refaire toute la convention. 

M. Pricam. Je suis très heureux de cette solution 
qui contente tout le monde, mais il convient de mettre 
les points sur les i. Il vient d'être parlé du prix de 
630,000 fr. comme étant celui de l'opération complète. 
Je voudrais que le prix ne fût pas fixé d'avance. L'ex
pertise faite sur la demande du Conseil administratif a 
donné le prix de 580,000 fr. Je voudrais que la question 
de prix fût réservée. C'est précisément ce chiffre de 
660.000 fr. qui a fait reculer la commission, et si nous 
l'acceptions aujourd'hui, nous aurions l'aie de nous 
déjuger. Je remercie le Conseil administratif de sa pro
position; j'estime qu'elle donne satisfaction aux opinions 
en présence, mais je voudrais que le prix fût discuté. 

M. Siffg. Le mieux à faire à mon avis est de renvoyer 
la question à un nouvel examen de la commission, pour 
revoir le texte de la convention. Il s'agit d'avoir un 
texte précis. La question se présente aujourd'hui sous 
un jour nouveau, et il convient de l'examiner encore 
u<ne fois. 

M. Turrettini, conseiller administratif. Je répondrai 
à M. Pricam que, dans les négociations qui ont eu lieu 
avec la Société de reconstruction, le prix de 650,000 fr. 
a été convenu payable en dix annuités, ce qui réduit 
sensiblement la somme. Je suis d'ailleurs tout prêt à 
adopter la proposition de M. Sigg. 

M. OMramare. Je remercié le Conseil administratif 
d'avoir tenu compte de l'opinion du Conseil municipal. 
La solution proposée peut donner satisfaction à tout le 
monde. En effet, elle réserve l'avenir pour la rectifica
tion de tout un quartier. Le consortium propose de ne 
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construire actuellement que les immeubles les plus 
rapprochés de la rue d'Enfer. Seulement, il y a une 
lettre qui fixe cerlains points à des conditions qui sont 
à étudier de près. Je ne me rends pas compte de la por
tée des engagements que nous prenons. 

L'opération totale peut être entamée par le consor
tium ou conduite à bonne fin par le Conseil adminis
tratif. A mon avis, il y aurait avantage à ce qu'elle fût 
dirigée par le Conseil administratif lui-même. En effet, 
les intermédiaires prennent toujours leur part pour leur 
temps, leur peine et leur bénéfice. 

[| devrait entamer courageusement l'opération II 
faudrait commencer une étude sérieuse de la question 
pour pouvoir discuter la chose de près. 

Je suis très content du délai qui nous est accordé. 
Il permettra, j'espère, de voir aboutir le plan d'embel
lissement que j'ai proposé. En outre, la loi sur le plan 
d'extension nous donnera certains moyens juridiques 
qui nous manquaient. Resteront les moyens pécuniai
res que nous trouverons, j'espère aussi. Je demande le 
renvoi à la commission pour que le texte puisse être 
tiré au clair et pour examen du chiffre prévu pour le 
total de l'opération. Il me semble que Ton pourrait 
aboutir à meilleur compte. 

M. Gampert. Il y a un point de détail sur lequel je 
veux attirer l'attention de la commission. Il n'est pas 
question dans le projet de l'élargissement éventuel de 
la Madeleine au cas où la rue Céard se prolongerait. 
Ce point doit être prévu dans les tractations. Je ne sais 
si la chose a été prévue ou laissée en suspens. La com
mission fera bien d'examiner ce point. 

M. Bron. Si le projet est renvoyé à la commission, 
je demande qu'elle soil augmentée de deux membres 
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pour y faire entrer des personnes plus compétentes 
ijtie moi. Je ne suis qu'un profane dans ce domaine. 

M. Cramer. Je demande plutôt le renvoi au Conseil 
administratif avant de soumettre le projet à la com
mission pour de nouvelles tractations et de nouvelles 
études. Je propose le renvoi au Conseil administratif. 

M. TurretUni, conseiller administratif. J'ai bien com
pris dans ce sens la proposition de M. Sigg. Le Conseil 
administratif ferait une nouvelle convention et la sou
mettrait à la commission. 

M. Sigg. C'est comme cela que je l'entends. 

La proposition de M. Sigg, soit le renvoi à la commis
sion, est adoptée. 

M. Bron. Je demande l'augmentation du nombre des 
membres de la commission. 

M. Oampert. Cela ne me semble pas nécessaire. La 
commission ne veut pas recommencer l'étude de cette 
question. Ce projet traîne déjà depuis assez longtemps. 
Si l'on nomme deux nouveaux membres de la commis
sion ils voudront reprendre l'étude complète et nous 
n'en finirons pas. C'est actuellement une simple ques
tion de rédaction, puisque nous sommes tous d'accord 
en principe. Je vous propose de laisser la commission 
telle qu'elle est. 

M Bron. Je maintiens ma proposition qui porterait 
à sept le nombre des membres de la commission. 
L'objet en vaut la peine. Les séances ont lieu quelque
fois l'après-midi et les membres ne peuvent pas tou
jours y assister. 

M. Cramer. Je maintiens mon idée de renvoi au 
Conseil administratif. Quand le Conseil administratif 
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aura préparé la nouvelle convention, alors il en nan
tira le Conseil municipal et nous verrons si nous vou
lons augmenter le nombre des membres de la com
mission. 

La proposition de M. Bron est repoussée. 
La séance publique est levée à 8 h. 55. 

Quatrième objet à l'ordre du jour. 

R e q u ê t e s e n n a t u r a l i s a t i o n . 

Continuant â siéger à huis clos, le Conseil municipal 
admet à la bourgeoisie des personnes dont tes non» 
suivent : 

Perrin, Ernest. 
Roth, Samuel. 
Janin, Marie. 
Chauforan, Antoine. 
Boccon, née Dégerine, Françoise-Marie. 
Boccon, Louis. 
Goss, Henri-Michel-Jules. 

L'éditeur responsable, 

Emmanuel KUHNB. 

Genève. — Imprimerie W. Kûndig & Fila. 
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tière de Saint-Georges, 120; — Renvoi à une commission 
et nomination de celle-ci, 124 ; — Son rapport, 362; — 
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Premier débat, 366 ; — Deuxième débat, 393 ; — Adoption dta 
projet d'arrêté, 39S ; — Proposition pour l'acceptation de 
parcelles de terrain cédées à la Ville de Genève par la com
mune de Lancy (avenue du cimetière de Saint-Georges), 690 ; 
— Adoption du projet d'arrêté, 693 ; — Proposition pour 
l'acceptation d'une parcelle de terrain cédée à la Ville de 
Genève par la commune de Plainpalais (avenue du cimetière 
de Saint-Georges), 769 : — Adoption du projet d'arrêté, 
771. 

CLÉMENCE : Interpellation de M. Pricam relative à l'état actuel 
de cette cloche, 828 ; — Réponse du Conseil administratif, 
846. 

COMPTE RENDU : Présentation des comptes rendus administratif 
et financier pour 1898, 96 ; —Tour de préconsultation, 96; 
Nomination de la commission, 100 ; — Son rapport, 446 ; 
Premier débat, 568; — Second débat, 579; — Troisième 
débat, 615 ; — Adoption du projet d'arrêté, 616. 

CONVENTION : Voyez ECOLES. 

COURIARD (Mme
 PAULINE) : Voyez LEGS. 

CRÉMATOIRE : Interpellation de M. Spahlinger, 103 ; — Propo
sition du Conseil administratif pour la création d'un four 
crématoire au cimetière de Saint-Georges, 218; — Renvoi à 
une commission, 238 ; — Nomination de celle-ci, 243 ; — 
Son rapport, 521 ; — Premier débat, 599 ; — Second débat, 
612; — Adoption du projet d'arrêté, 664: — Proposition 
de M. Christin relative aux incinérations gratuites, 665, 722 ; 
Nomination de la commission, 726. 

CROIX-D'OR : Voyez VOIRIE. 
DÉLIMITATION : Proposition pour l'approbation d'un procès-ver

bal de délimitation entre les communes de Genève et des 
Eaux-Vives, 764 ; — Adoption du projet d'arrêté, 768 ; — 
Proposition pour l'approbation d'un procès-verbal de délimi
tation entre les communes de Genève et de Plainpalais, 
1235; — Adoption du projet d'arrêté, 1240. 

ECLAIRAGE ÉLECTRIQUE : Voyez SERVICES INDUSTRIELS. 
ECOLES : Proposition du Conseil administratif pour la ratification 
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d'une convention avec le Conseil d'Etat au sujet de l'Ecole 
professionnelle, de l'Ecole des métiers et de l'Ecole de mé
canique, 1142 ; — Nomination de la commission, 11S2 ; —• 
Son rapport, 1260; — Adoption du projet d'arrêté, 1271; 
— Proposition du Conseil administratif pour l'institution, à 
l'Ecole de commerce, d'un cours préparatoire destiné aux 
élèves de langue étrangère, 1216; — Adoption du projet 
d'arrêté, 1221. 

ELECTRICIENS : Pétition des électriciens, 294. 

EMPRUNT : Proposition du Conseil administratif pour l'émission 
d'un emprunt, 847 ; — Tour de préconsultation, 862 ; — 
Nomination de la commission, 874 ; — Son rapport, 939 ; 
— Premier débat, 944 ; —Deuxième débat, 931 ; — Adop
tion du projet d'arrêté, 982. 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : Nomination de la commission de sur

veillance, 9. 
ERRATA: 123, 468, 1003. 

FORCE MOTRICE : Voyez SERVICES INDUSTRIELS. 

GAZ : Voir aussi ACHATS ; —- Proposition pour la ratification 
d'une convention passée avec la commune de Lancy en vue 
de la fourniture du gaz d'éclairage et de chauffage, 9 ; — 
Adoption du projet d'arrêté, 20; — Proposition pour la rati
fication d'une convention passée avec la commune du Grand-
Saconnex pour la fourniture du gaz d'éclairage et de chauf-
ffage, 677 ; — Adoption du projet d'arrêté, 680 ; — Commu
nication du Conseil administratif relative au prix du gaz, 843. 

HERBIER DELESSERT : Proposition du Conseil administratif rela

tive à son transfert, 1098 ; — Tour de préconsultation, 
1128 ; — Nomination de la commission, 1139. 

HORLOGE : Interpellation de M. Christin relative à l'établisse
ment d'une horloge dans le quartier de Rive, 440 ; — Ré
ponse du Conseil administratif, 470 ; — Lettre de la Voie 
étroite à ce sujet, 867. 

INCINÉRATIONS GRATUITES : Voyez CRÉMATOIRE. 

INCINÉRATION DES ORDURES : Interpellation de M. Cramer, 383 ; 

— Communication du Conseil administratif, 1078. 

57"" ANNÉB 83* 
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INTÉRÊTS DE GENÈVE : Voyez ASSOCIATION. 
INTERPELLATIONS ET RECOMMANDATIONS : 

de M. Pâqmt : relative au rouleau compresseur, 6. 
de M. Armleder: relative à la réfection du quai du Mont-

Blanc, 6. 
de M. Le Coultre : relative au quartier des Grottes, 7. 
de M. Imer-Schneider : relative aux passages sous-voie de la 

Servette, 7. 
de M. Christin : relative à l'Association d'épargne des em

ployés des services industriels, 7. 
de M. Deluc : relative à un piédestal de statue aux Bas

tions, 50. 
de M. Chrisiin : relative à une amende infligée au directeur 

du Théâtre, 50. 
de M. Delrieu : relatives au changement de nom de la rue de 

l'Entrepôt ; à des améliorations de voirie place Grenus et 
place du Temple, 52. 

de M. Fazy : relative au choix de Genève pour siège du tri
bunal international d'arbitrage, 101 et 104. 

de M. Perrot: relative à la réfection du pont du Mont-Blanc, 
102. 

de M. Dumont : relative aux cabinets de nécessité, 102. 
de M. Spaldinger : relative au crématoire, 103. 
de MM. Delrieu et Christin : relatives au parc de Mon-Repos, 

103, 104. 
de M. Oltramare : relative à l'Usine de Chèvres, 105. 
de M. Delrieu : relative aux trottoirs de la rue du Cendrier, 

379, 420. 
de M. Bruderlein : relatives au barrage dans le bras droit du 

Rhône, 380, 717. 
de M. Armleder : relative au prolongement de la rue du Môle 

et aux arbres de la Gare, 382. 
de M. Cramer : relative à l'incinération des ordures, 383. 
de M. Chenevière : relative à la troisième étape des forces mo

trices et à la politique suivie par la Ville pour la fourniture 
des forces, 383, 420. 
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de M. Christin : relative à une horloge dans le quartier de 

Rive, 440, 470. 
de M. [mer-Schneider: relative au bâtiment du télégraphe et 

des téléphones, 440. 
de M. Spahlinger : relative à la réfection du pont du Mont-

Blanc, 441. 
de M. Grobéty: relative à l'observation de l'art. 21 du règle

ment, 441. 
de M. LeCoultre: relatives à un passage Goutance 13, et à la 

rue Voltaire, 471. 
de M. Bron : relatives aux trottoirs de la rue des Corps-Saints 

et à la place Grenus, 472. 
de M. Oltramare : relative à l'éclairage électrique de l'Asile de 

Bel-Air, 550, 617. 
de M. Pricam : relative à la chaussée aux abords du pont du 

Mont-Blanc, 561. 
de M. Bron: relatives au théâtre, 580, 581. 
de M. Delrieu : relative à l'éclairage électrique, 580. 
de M. Deluc, relative au dépôt d'engins contre les incendies, 623. 
de M. Chenevière : relative à la location du théâtre, 715. 
de M. Delrieu: relative à la colonne érigée place des Bergues 

par l'Association des intérêts de Genève, 721. 
de M. Roux-Eggly: relative à la fusion des tramways, 722. 
de M. Pricam : relative à l'état de la Clémence, 828. 
JABDIN BOTANIQUE : Proposition du Conseil administratif relative 

à son transfert au parc Mon-Repos, 1098 ; — Tour de pré
consultation, 1128; — Nomination de la commission, 1139. 

JETONS DE PRÉSENCE : Voyez MUNICIPAL (CONSEIL). 

JUBÉS: Formation delaliste des840jurésdelacommunedeGenève 
pour 1901, 1140 ; — Nomination de la commission, 1141; 
— Son rapport, 1188 ; — Adoption du projet d'arrêté, 1204. 

LEGS : Proposition du Conseil administratif pour l'acceptation 
de legs faits à la Ville de Genève, par Mme Philippe Planta-
mour, 107 ; — parMme Pauline Couriard, 109 ; — Adoption 
desprojets d'arrêtés, 109 et U4 ; — Communication relative à 
un legs de M. le baron Adolphe de Rothschild, 1158. 
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MAISONS OUVRIÈRES : Proposition de M. Sigg pour la construction 
de maisons ouvrières destinées aux ouvriers de l'Usine de 
Chèvres, 385, 426; — Tour de préconsultation, 432; — 
Nomination de la commission, 440. 

MUNICIPAL (CONSEIL) : Ouverture de la session périodique, 2 ; — 
Fixation des jours et heures des séances, 3 ; — Election an
nuelle du Bureau, 3 ; — Nomination de la commission des 
pétitions, 4 ; — Nomination de la commission des services 
industriels, 4 ; — Nomination de la commission de surveil
lance de l'enseignement primaire, 9 ; — Hommage rendu à 
la mémoire de M. J.-M. Besançon, conseiller municipal, 94 ; 
— Prorogation de la session périodique, 95 ; — Communi

cation du Conseil administratif, 95 ; — Présentation des 
comptes rendus administratif et financier pour 1898 (rap
port de M. le conseiller Lamunière), 96 ; — Ouverture de 
la session extraordinaire, 130; — Idem, 182; — Résultat 
de l'élection complémentaire, 184 ; — Prestation de serment 
de trois membres nouvellement élus, 185 ; — Fixation des 
heures des séances, 299 ; — Ouverture de la session ordi
naire, 378 ; — Fixation des jours et heures des séances, 
379 ; — Nomination de la commission des pétitions, 379 ; 
— Election de sept membres de la commission de direction 
générale de la Caisse hypothécaire, 566, 582 ; — Proroga
tion de la session périodique, 659 ; — Clôture de la session 
ordinaire, 817 ; — Ouverture de la session extraordinaire, 
822 ; — Election d'un président, 845 ; — Election d'un 
secrétaire, 938 ; — Pétition relative aux jetons de présence 
des membres du Conseil municipal, 1058. 

MUSÉE : Rapports de la commission chargée d'examiner la pro
position de M. Imer-Schneider pour mettre à l'étude la ques
tion de la construction d'un musée genevois à la tête de 
l'Ile: majorité, 54 ; — minorité, 60 ; — Discussion, 131 ; 
— Ajournement à une prochaine session, 145 ; — Rempla
cement d'un membre de la commission, 418 ; — Communi
cation du Conseil administratif relative à*la proposition de 
M. Imer-Schneider; Ajournement de la discussion, 711,726; 
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— Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
«oncours en vue de la construction d'un Musée central sur 
l'emplacement des Casemates, 879 ; — Suite de la discussion 
sur la proposition Imer-Schneider, 1031 ; — Tour de pré
consultation sur les deux propositions Imer-Schneider et du 
Conseil administratif, 1034 ; — Rapport supplémentaire de 
minorité présenté par M. Imer-Schneider, 1040 ; — Tour 
de préconsultation sur les deux propositions, 1080 ; — No
mination de la commission, 1095. 

NATURALISATIONS : Admission de 21 candidats le 19 mai 1899, 
90 ; — Admission de Î3 candidats le 27 juin 1899, 125; — 
Admission de 20 candidats le 29 septembre 1899, 244 ; 
— Proposition de M. Delrieu, 374 ; — Admission de 18 
candidatsle31 octobre 1899, 414; — Admission de 20 can
didats le 21 novembre 1899, 561 ; — Admission de 19 
candidats le 12 janvier 1900, 836 ;— Admission de 21 can
didats le 16 février 1900,1076 ; —Admission de 7 candidats 
le 27 février 1900,1102 ; — Admission de 7 candidats le 30 
mars 1900, 1284. 

NUMISMATIQUE: Proposition du Conseil administratif pour un cré
dit destiné au Cabinet de numismatique, 194 ; — Renvoi à 
une commission et nomination de celle-ci, 196 ; — Son rap
port, 367 ; — Adoption du projet d'arrêté, 371. 

PÉTITIONS : Nomination de la commission, 4 ; — Pétition rela
tive à une voie de communication entre les Grottes et la 
Servette, 26 ; — Pétition des ouvriers jardiniers des cime
tières, 70 ; — Rapport de la commission des pétitions, 160 ; 
— Nomination d'un membre de la commission, 161 ; — 
Rapport de la commission des pétitions, 185 ; — Pétition 
relative à la vente des immeubles que la Ville possède place 
de SMïervais, 196 ; — Pétition des électriciens, 294 ; — 
Nomination de la commission des pétitions, 379 ; — Rap
port de la commission des pétitions, 419 ; — Pétitions rela-
lives au prolongement de la rue Céard, 823, 1002 ; — Péti
tion relative aux jetons de présence des membres du Conseil 
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municipal, 1058 ; — Pétitions relatives aux communications 
entre les quartiers des Grottes et de la Servette, H07. 

PLAN DE RECTIFICATION : Nomination d'un membre de la commis
sion chargée d'examiner la proposition de M. Oltramare, 298. 

PLANTAMODR (Mme Philippe) : Voyez LEGS. 
POMPIERS : Proposition du Conseil administratif relative au rè

glement du corps des sapeurs-pompiers, 1221 ; — Nomina
tion de la commission, 1234. 

PONT DU MONT-BLANC : Voyez VOIRIE. 

PROMENADES : Interpellation de M. Deluc relative à un piédestal 
de statue aux Bastions, 50. 

PROPOSITIONS INDIVIDUELLES : (Voyez aussi INTERPELLATIONS ET 
RECOMMANDATIONS) : 

de M. Oltramare : ajoutant un alinéa au règlement des ser
vices industriels, S. (Voyez SERVICES INDUSTRIELS.) 

de M. Perrot: relative aux soumissions de la Ville, 383, 421. 
de M. Sigq : relative aux maisons ouvrières destinées aux ou

vriers de l'Usine de Chèvres, 385,426. 
de M. Ckristin : relative aux incinérations gratuites, 665, 722. 
RAPPORTS DE COMMISSIONS : 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
de M. Imer-Schneider pour mettre à l'étude la question de 
la construction d'un Musée genevois à la tête de l'Ile (rap
porteur M. Gosse ; minorité M. Imer-Schneider), 54. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
de M. Oltramare concernant la commission des services 
industriels (rapporteur M. Chenevière), 146. 

Rapport de la commission des pétitions (rapporteur M. Cherbu-
liez), 160, 185. 

Rapport de la commission des services industriels sur les pro
positions du Conseil administratif concernant : 
a) l'ouverture de crédits destinés au développement des ser

vices industriels: eaux, forces motrices, éclairage électri
que et gaz, 247. 

b) la régularisation des crédits votés pour l'usine de Chè
vres, 253. 
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c) l'émission de rescriptions destinées à couvrir des dépense» 
faites sans crédits spéciaux dans les divers services in
dustriels (rapporteur M. Autran), 289. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour un crédit supplémentaire de 
12,800 fr. destiné à l'entretien du cimetière de St-Georges 
(rapporteur M. Grobéty), 362. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour un crédit destiné au cabinet de 
numismatique (rapporteur M. Cramer), 367. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour une augmentation de la sub
vention allouée par la Ville de Genève à l'Association des 
Intérêts de Genève (rapporteur M. 1 mer-Schneider), 390. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour la ratification d'une convention 
passée avec MM. A.-G. Lenoir et consorts en vue de l'élar
gissement de la rue de Cornavin (rapporteur M. Gampert), 
19, 510. 

Rapport de la commission chargée d'examiner le compte 
rendu administratif et financier pour 1898 (rapporteur 
M. Guillermiri), 446. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour la création d'un four créma
toire au cimetière de SMîeorges (rapporteur de la majorité 
M. Ghenevière, de la minorité M. Guillermin), 821. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour un crédit supplémentaire pour 
le théâtre (rapporteur M. Pictet), 696. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la propositioa 
du Conseil administratif pour la vente d'une parcelle de 
terrain située rue du Mandement (rapporteur M. Cramer), 
701. 

Rapport de la commission des services industriels sur la pro
position du Conseil administratif pour l'achat d'immeuble* 
situés au quai du Rhône (rapporteur M. Gampert), 875. 
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Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour un emprunt de 12,000,000 de 
francs (rapporteur M. Lombard), 939. 

Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de 
budget pour 1900 (rapporteur M. Gampert), 952. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour un crédit destiné à la construc
tion d'un hangar pour les pompes à incendie dans le square 
de Chantepoulet (rapporteur M. Deluc), 1110. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour la ratification d'une convention 
passée avec la Société de reconstruction en vue de l'élar
gissement de la rue de la Croix-d'Or (rapporteur de la majo
rité M. Pricam), 1119; (rapport de minorité M. Minnig-
Marmoud), 1209. 

Rapport de la commission chargée de préparer la liste de pré
sentation des 840 jurés de la commune de Genève pour 
1901 (rapporteur M. Dumont), 1188. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'achat d'un terrain situé à 
Varembé (rapporteur M. Âutran), 1205. 

Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour la ratification d'une convention 
passée avec le Conseil d'Etat au sujet de l'Ecole profession
nelle, de l'Ecole des métiers et de l'Ecole de mécanique 
(rapporteur M. Gampert), 1260. 

RÈGLEMENT : Interpellation de M. Grobéty relative à l'interpré
tation de l'art. 21, 441. 

RHÔNE : Voyez TRAVAUX. 
RICOU (M. FÉLIX). Hommage rendu à sa mémoire, 842. 
ROTHSCHILD (M. LE BARON ADOLPHE DE). Voyez LEGS. 
ROULEAU COMPRESSEUR : Interpellation de M. Paquet, 6. 
SECOURS CONTRE LES INCENDIES : Proposition du Conseil adminis

tratif relative à l'organisation de ce service, 71 ; — Adop
tion du projet d'arrêté, 78 ; — Interpellation de M. Deluc, 621 ; 
— Proposition du Conseil administratif pour un crédit destiné 
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à la construction d'un hangar pour les pompes à incendie 
dans le square de Chantepoulet, 631 ; — Renvoi à une com
mission et nomination de celle-ci, 653 ; — Son rapport, i 110 ; 
— Adoption du projet d'arrêté, 1117. 

SERVICES INDUSTRIELS : Nomination de la commission, 4 ; — Pro
position de M. Oltramare relative à une adjonction au rè
glement, S; — Développement de la proposition, 28; — 
Tour de préconsultation, 36 ; — Nomination de la commis
sion, 49; — Son rapport, 146; — Renvoi jusque après im
pression du rapport, 160 ; — Propositions : 1° pour des crédits 
destinés au développement des services industriels : eaux, 
forces motrices, éclairage électrique et gaz, 161 ; 2° pour la 
régularisation des crédits votés pour l'usine de Chèvres, 173 ; 
3° pour l'émission de rescriptions destinées à couvrir des 
dépenses faites sans crédits spéciaux, dans les divers ser
vices industriels, 176; — Renvoi des trois propositions à 
la commission des services industriels, 180 ; — Son rapport, 
247 ; — Vote du premier projet, 233 ; — Renvoi de la dis
cussion sur le deuxième, 289 ; — Vote du troisième projet, 
263 ; — Discussion sur la proposition de M. Oltramare con
cernant la commission des services industriels, 263; — 
Deuxième débat, 288 ; — Discussion sur la proposition du Con
seil administratif pourla régularisation des crédits votés pour 
l'usine de Chèvres, 299 ; — Adoption du projet d'arrêté, 303 ; 
— Troisième débat sur la proposition de M. Oltramare con
cernant la commission des services industriels, 308 ; —Adop
tion du projet d'arrêté, 313 ; — Communication du Conseil 
administratif relative à la demande de concession pour l'utili
sation de la force motrice du Rhône en aval de Chèvres, 316 ; 
— Interpellation de M. Chenevière relative à la troisième 
étape et à la politique suivie par la Ville pour la fourniture 
des forces, 383 ; — Communication de M. Turrettini relative 
à cette interpellation, 420 ; —Interpellation de M. Oltramare 
relative à l'éclairage de Bel-Air, 530, 617 ; — Interpellation 
de M. Delrieu relative à l'éclairage électrique, 380. 

SOUMISSIONS : Proposition de M. Perrot relative au système de 
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soumission pour les fournitures et les travaux de la Ville, 383 ; 
— Nomination de la commission, 425. 

TABLEAUX ÉLECTORAUX : Communication relative à leur revision, 
1243; — Adoption du projet d'arrêté, 1244. 

TATTES URULÉES : Voyez CIMETIÈRES. 

TAXE MUNICIPALE : Proposition du Conseil administratif pour 
une demande et prorogation de la loi de 1896 concernant la 
taxe municipale, 396 ; — Adoption du projet d'arrêté, 400 ; 
— Proposition du Conseil administratif pour une revision 
de la loi du 8 août 1888, 734 ; — Tour de préconsultation, 
780 ; — Nomination de la commission, 795. 

TERRAIN : Voyez VENTES, ACHATS. 

TÉLÉGRAPHES et TÉLÉPHONES (BÂTIMENTS DES) : Interpellation de 

M. Imer-Schneider, 440 ; — Communication du Conseil 
administratif, 711. 

THÉÂTRE: Interpellation de M. Christin sur une amende infligée 
au directeur, 50; — Proposition pour un crédit supplémen
taire pour le théâtre, 411 ; — Tour de préconsultation, 442; 
— Nomination de la commission, 446 ; — Son rapport, 696 ; 
— Adoption du projet d'arrêté, 701 ; — Interpellation de 
M. Bron, 580, 581 ; de M. Chenevière, 715. 

TRAMWAYS : Interpellation relative à la fusion des diverses 
compagnies, 722 ; — Proposition du Conseil administratif 
relative à une demande de la Compagnie genevoise des 
tramways électriques pour l'unification de la durée de con
cession des diverses lignes de tramways, 1161 ; — Adop
tion du projet d'arrêté, 1187 ; —Communication relative au 
prix de vente de la force motrice à la nouvelle compagnie 
des tramways, 1242. 

TRAVAUX : Interpellation de M. Bruderlein relative au barrage 
sur le bras droit du Rhône, 380, 383, 717. 

TRIBUNAL INTERNATIONAL D'ARBITRAGE : Recommandation de 

M. Fazy, 101, 104. 
USINE N° 3 : Voyez SERVICES INDUSTRIELS. 

VENTE : Proposition du Conseil administratif pour la mise en 
vente des immeubles que la Ville possède place S'-Gervais, 
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196 ; — Retrait de la proposition, 299 ; — Proposition du 
Conseil administratif pour la vente d'une parcelle de terrain 
située dans la commune de Vernier, 212; — Adoption du 
projet d'arrêté, 216; — Proposition pour la vente d'une 
parcelle de terrain située rue du Mandement, 400 ; — Ren
voi à une commission, 408 ; — Nomination de la commis
sion, 411; — Son rapport, 701 ; — Adoption du projet 
d'arrêté, 705 ; — Propositions pour la vente de parcelles de 
terrain à front de la rue de la Croix-d'Or, 812, 1074, 1098; 
— Adoption des projets d'arrêtés, 813, 1098. 

VERNIER (TERRAINS DE) : Voyez VENTES et ACHATS. 
VOIE ÉTROITE. Voyez VOIRIE. 

VOIRIE : (Voir aussi ACHATS, DÉLIMITATION) : Interpellation de 
M. Armleder, 6 ; — Interpellation de M. LeCoultre relative au 
quartier des Grottes, 7 ; — Interpellation de M. Imer-
Schneider relative à l'entretien des passages sous-voie, 7 ; 
— Pétition relative à une voie de communication entre les 
Grottes et la Servette, 26 ; — Interpellations de M. Delrieu 
sur le changement de nom de la rue de l'Entrepôt et sur des 
améliorations de voirie place Grenus et place du Temple, 52 ; 
— Interpellations de M. Perrot relative au pont du Mont-
Blanc, 102 ; — De M. Dumont relative aux cabinets de néces
sité, 102 ; — De MM. Delrieu et Christin relatives au parc de 
Mon-Repos, 103 et 104 ; — Proposition pour l'acquisition 
d'une parcelle de terrain située à l'angle des rues Gevray et 
de Monthoux, 115 ; — Adoption du projet d'arrêté, 118 ; — 
Proposition pour la ratification d'une convention passée avec 
M. Corte en vue de l'alignement de la rue du Rhône, 119 ; 
— Adoption du projet d'arrêté, 120 ; — Proposition pour la 
mise en vente des immeubles que la Ville possède place de 
Sl-Gervais, 196; — Proposition pour la ratification d'une 
convention passée avec MM. A.-G. Lenoir et consorts en vue 
de l'élargissement de la rue de Cornavin, 202 ; — Renvoi à 
«ne commission et nomination de celle-ci, 212 ; — Son rap
port, 419, 510, 586; — Adoption du projet d'arrêté, 596; 
— Interpellations de M. Delrieu relative aux trottoirs de la 
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rue du Cendrier, 379, 420 ; — De M. Bruderlein relative à 
l'état du bras droit du Rhône, 380 ; — De M. Armleder rela
tive au prolongement de la rue du Môle et aux arbres de la 
gare, 382 ; — Communication du Conseil administratif rela
tive au passage sous voies de Montbrillant, 383 ; — Inter
pellation de M. Spahlinger relative à la réfection du pont 
du Mont-Blanc, 441 ; — Interpellation de M. LeCoultre re
lative au passage de Coutance 13 et à la rue Voltaire, 471 ; 
— Interpellation de M. Bron relative aux trottoirs de la rue 
des Corps-Saints et à la place Grenus, 472 ; — Communica
tion du Conseil administratif relative à la réfection du quai 
du Mont-Blanc, 473 ; — Communications relatives aux rap
ports de la Ville avec la Voie étroite, 487, 542 ; — Com
munication relative au passage sous voie de Montbrillant, 
342 ; — Interpellation de M. Pricam relative à l'état de la 
chaussée aux abords du pont du Mont-Blanc, 361 ; — Pro
position du Conseil administratif pour la ratification d'une 
convention passée avec la Société de reconstruction en vue 
de l'élargissement de la rue de la Croix-d'Or, 681 ; — Renvoi 
à une commission, 687 ; — Nomination de celle-ci, 690 ; — 
Son rapport: majorité, 1119; minorité, 1209; — Premier 
débat, 1244; — 2« débat, 1258; — 3« débat, 1271, 1278; 
— Renvoi à la commission, 1284; — Proposition pour l'ac
quisition d'une parcelle de terrain destinée à l'élargissement 
de la rue des Etuves, 693 ; — Adoption du projet d'arrêté, 
695 ; —Proposition pour des crédits supplémentaires destinés 
au service de la voirie, 761 ; — Adoption du projet d'arrêté, 
764 ; —Pétitions relatives au prolongement de la rue Céard, 
823, 1002; — Pétitions relatives aux communications entre 
les quartiers des Grottes et de la Servette, i107. 


